
CAMPING****

Volvic Pierre et Sources
1er mai au 30 septembre

Base découverte pour la nature
et les randonnées

w Location emplacements tentes
w Caravanes
w Camping-cars

w Location chalets tout confort à l’année
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Crédit photos : Mairie « Commune vue du ciel » (La Montagne), ADDT 63 (D.Massacrier), Office de Tourisme Volvic,
Société Chalet l’Abeille, Vulcania, Horizon Photographies.

CAMPING DE VOLVIC “Volvic Pierre et Sources”
1er mai - 15 juin / 15 sept. - 30 sept. > 9h 12h / 17h 19h - 7/7 j

15 juin / 15 sept. > 8h30 12h30 / 16h30 20h - 7/7 j

Rue de Chancelas - 63530 VOLVIC
Direction Volvic - Col de la Nugère (déviation D986-D941)

Téléphone : 04 73 33 50 16 - Télécopie : 04 73 33 54 98
E-mail : Camping@ville-volvic.fr - Site internet : www.ville-volvic.fr

A U C Œ U R  D U  PA R C  N AT U R E L
RÉGIONAL DES VOLCANS D’AUVERGNE
A U  C Œ U R  D U  PA R C  N AT U R E L
RÉGIONAL DES VOLCANS D’AUVERGNE

Les animaux domestiques sont admis au camping

 



A ux pieds de la Chaîne des Puys, à proximité des Eaux Naturelles
de Volvic et du GR441, en contrebas du bourg typique avec vue

panoramique sur les volcans et le château de Tournoël, le 
camping “Volvic Pierre et Sources” vous accueille, dans un 
environnement et des équipements neufs, tout confort, pour un
séjour idéal à la découverte des merveilles naturelles et 
culturelles du Puy-de-Dôme et du Parc des Volcans d’Auvergne.

Un camping**** tout confort aux pieds des Puys A campsite**** full comfort at the foot of the chain of the puys

á 62 emplacements vastes et délimités par des haies végétales
sur un terrain de 1.5 ha.

á Des équipements sanitaires modernes : cabines individuelles
avec eau chaude, accès personnes à mobilité réduite, nurserie et
buanderie

á 9 chalets 4/6 ou 6/8 personnes, un chalet 4/5 personnes accès
personnes à mobilité réduite tout confort

á Une salle animation avec coin bibliothèque adultes et
enfants, tables de ping-pong, animations pour tous (juillet et
août), terrain de pétanque, de beach volley...

á De nombreux services (1er mai au 30 sept. pendant horaires d’ouverture accueil) :
épicerie de dépannage, pains et viennoiseries sur commande, glaces et
boissons fraîches à emporter, forfait ménage, prêt de barbecues…

á Une aire de services extérieure pour camping-cars (ouverte à
l’année)

á À proximité de nombreux sites touristiques : La Maison de la
Pierre, Vulcania, le Puy de lemptégy, le Puy-de-Dôme,… lacs : le
Gour de tazenat, le lac d’Aydat...et une situation centrale pour
de nombreuses randonnées.

á 62 Shady pitches and separated by hedges

á Modern sanitary facilities : individual cabins with hot water,
access for disabled, laundry and baby room

á 9 chalets for 4/6 or 6/8 persons, one chalet 4/5 persons with
access for disabled full comfort

á A games room with a library for adults and children, table 
tennis, beach volley…

á Numerous services (1er mai au 30 sept): Grocery, bread on order, ice
creams and fresh drinks, clean service, loan of barbecues,
organized activities for everyone,mountain bikes hirings,...

á One service station (emtying and filling up) for camping-cars
(open all year)

á Nearby the different tourist sites : Vulcania, La Maison de la
Pierre, le Puy de Lemptegy, le Puy-de-Dôme... lakes : le Gour de
Tazenat, le lac d’Aydat...and a central location for many hikes.

Tous sont équipés avec
réfrigérateur, lave linge,
lave vaisselle, mini four,

vaisselle, couettes et
salons de jardin.

Dimensions des lits :
140x190 et 90x190

Superficie : de 42 à 45 m2
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