Camping-caristes,
le Grand Site vous accueille
Vous êtes dans un site classé sensible qui abrite de nombreuses espèces protégées.
Le stationnement de nuit est interdit sur les berges du lac du Salagou par arrêté
municipal.
Pour préserver le site, le camping et le caravaning sont interdits par le code de
l'environnement.

Aire de service
15 emplacements

L’AIRE DU CAYLAR LE CAYLAR
Ouverture du 01/01/2020 au 31/12/2020.

Cette aire de service située dans le Village Étape Le Caylar est disponible sur l'aire de l'A75
Nombreux commerces, services et hébergements sont disponibles sur place et à proximité
sont proposés : station essence, restaurants, poste, aire de jeux et de loisirs, parc animalier,
épicerie, boulangerie, base VTT etc) permettent d'accueillir les usagers de l'autoroute dans de
bonnes conditions.

2019 aire-du-caylar

Tarif service : de 2,5€ à 10€ - gratuit
Plus d'informations :
Lieu :
+33 4 67 57 01 90
Autoroute A75
34520 LE CAYLAR
GPS : 3.31199204 / 43.8639090

Aire de service
8 emplacements

AIRE DE CAMPING CAR - LES 4 TEMPLIERS LE CAYLAR

Ouverture du 20/06/2020 au 31/10/2020. accueil en Mobil-home, caravane, tente, camping-car
Laurence, Marc et leur équipe vous accueillent dans leur camping atypique entouré de
verdure, de landes et de rochers si représentatifs du Larzac.
Tarif stationnement - nuit : 4€ - 1 nuit sur aire de service
Tarif service : de 4€ à 6€ - électricité ou eau + vidange

2019 camping les 4 templiers

Lieu :
Route de Millau
34520 LE CAYLAR

Plus d'informations :
+33 4 67 44 90 90
les4templiers@orange.fr
http://www.camping-resto-le-caylar.com/

GPS : 3.31473104 / 43.8712093

Aire de service
12 emplacements

AIRE DE CAMPING CAR DU CAMPING LES VAILHES LODEVE
Ouverture du 01/04/2020 au 30/09/2020.

Localisée au bord du Lac du Salagou, cette aire de service et de stationnement fait partie du
camping « Les Vailhés ». Vous profiterez de l'environnement exceptionnel, préservé et protégé,
de ce site classé. Une multitude d'activités s'offrent à vous sur place : baignade, pêche, base
nautique, randonnée, VTT...
Tarif service : de 7€ à 9€

2019 ccll

Lieu :
Lac du Salagou
34700 LODEVE
GPS : 3.35579679 / 43.6704931

Plus d'informations :
+33 4 11 95 01 82
camping@lodevoisetlarzac.fr
http://www.campinglesvailhes.fr
> JE RÉSERVE !

Aire de service
6 emplacements

AIRE DE SERVICE MOUREZE
Ouverture du 01/01/2021 au 31/12/2021.
Aire de camping-cars proposant la vidange et le remplissage d'eau.

2019 - Laura Maurel/ OT de Mourèze - OT du Clermontais

Lieu :
Parking à l'entrée du Village
34800 MOUREZE
GPS : 3.3528550 / 43.6187500

Plus d'informations :
+33 4 67 96 08 47

Aire de stationnement
30 emplacements

AIRE DE STATION SERVICE E.LECLERC LE BOSC
Ouverture du 01/01/2020 au 31/12/2020.

A proximité immédiate de l'A75, l'aire de E. Leclerc propose de nombreux emplacements, une
station service, station de lavage et de gonflage, une blanchisserie extérieure 24h/24 et un
supermarché.

e.leclerc

Lieu :
CENTRE COMMERCIAL LES
VIGNES ROUGES
34700 LE BOSC

Plus d'informations :
+33 4 67 44 92 00

GPS : 3.35461614 / 43.6885062

Aire de stationnement
10 emplacements

CAMPING LES PEUPLIERS LE BOSC

Le Camping Les Peupliers classé 3 étoiles est situé dans le sud de la France, en Occitanie,
dans le département de l’Hérault, entre Clermont l’Hérault et Lodève, a 2 km du Lac du
Salagou. Le camping compte 54 emplacements d’une superficie moyenne chacun de 100 m2,
dont plusieurs en résidentiels. Il vous accueille dans un cadre reposant avec sa piscine et son
ambiance familiale.

les peupliers

Lieu :
Cassau
34700 LE BOSC

Plus d'informations :
+33 4 67 44 38 08
contact@camping-les-peupliers-salagou.com
http://www.camping-les-peupliers-salagou.com

GPS : 3.35072530 / 43.6921099

Aire de stationnement
2 emplacements

AIRE MUNICIPALE DE STATIONNEMENT CAMPING-CARS SALASC

2 places limitées à 1 seule nuit, au delà, merci de séjourner dans un camping.
Gratuit

2019 - Laure Maurel - OT Clermontais

Lieu :
Mairie de Salasc
34800 SALASC
GPS : 3.3168750 / 43.6196980

Plus d'informations :
+33 4 67 96 10 01

