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Camping du Pré Bas

hébergement

INFOS PRATIQUES
• 85 mobil-homes

•

• les a : mobil-home avec cuisine équipée
(réfrigérateur et plaque 4 gaz), salon de 
jardin, barbecue ; snack/bar, salle 
d’activités, salle TV, coin bibliothèque, coffre-
fort, buanderie (lave-linge/sèche-linge/coin
repassage), toboggan aquatique, aire 
de jeux pour enfants, terrain multisport.

• services : animations, forfait ménage 
et location de draps (payant)

• accueil : 

• ouverture : de mai à septembre

TARIFS
• mobil-home Tradition 24 et 26 m2

(4/5 pers.) : 320 € à 599 € / semaine
• mobil-home Confort 24 et 27 m2

(4/5 pers.) : 350 € à 652 € / semaine
• mobil-home Confort + 24 et 26 m2

(4 pers.) : 360 € à 657 € / semaine
• mobil-home Palace 31 m2 (4/6 pers.) : 

456 € à 732 € / semaine
• forfait ménage fin de séjour : 40 € / semaine,
•  location de draps : 8 € la paire

Possibilité de location au week-end en hors
saison. En basse saison, 40% de remise 
à partir de la 5ème nuit.

Murol et ses environs
Au cœur du massif du Sancy, Murol, village
pittoresque, est dominé par sa très belle 
forteresse médiévale juchée sur un piton
basaltique. Au pied du château est bâti 
le village aux toits de lauzes et d’ardoises.

Équipements et activités
Tennis, mini-golf, chemins de randonnées 
et pistes de ski à proximité, pétanque, quad, 
VTT, cyclotourisme.

Renseignements
Bureau du Tourisme 
de Chambon-sur-Lac / Murol
Tél. +33 (0)4 73 88 62 62
bt.murol-chambon@sancy.com
www.sancy.com

hébergement

À 50 mètres du Lac Chambon, le Camping 
du Pré Bas constitue un site idéal pour 
passer d’agréables vacances en famille. 
Sur plus de 3 hectares, ce camping offre 
un cadre plaisant et permet de renouer 
avec la nature. Le stress et la pollution 
des villes n’ont plus aucune signification 
dans ces lieux. Pour répondre aux envies 

et aux goûts de chacun, le camping dispose
d’une large gamme de mobil-homes de grand
confort (tradition, confort, confort +, palace)

Au pays des lacs et 

des volcans, ce camping 

est le lieu idéal pour 

des vacances tournées 

vers la nature. 
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