




CAMPING LE MAS DE RIRI
CELLES

Le Mas de Riri

Lieu dit le Mas de Riri
34700 CELLES
+33 4 67 96 77 80
lemasderiri@gmail.com
https://lemasderiri.com/

 

Réservez  

Ouverture du 01/04/2023 au 30/09/2023.

Camping en terrasse situé au bord du lac du Salagou, le Mas de Riri est réputé pour son
ambiance sympathique et familiale. Il offre un cadre parfait pour se déconnecter de la vie
urbaine. De nombreuses animations sont proposées au public pendant l'été et son
restaurant vous propose une cuisine pleine de saveurs, légère et colorée.

3 Empl. locatif / 70 Empl. nus

       

2 adultes + 1 voiture + 1 emplacement / jour : 16€ - 
Mobil-home / semaine : de 397€ à 756€
Mobil-home / semaine : de 539€ à 1127€

CAMPING LES VAILHÈS
CELLES

©Huttopia

Lac du Salagou
34700 CELLES
+33 4 84 31 00 99
campinglesvailhes@onlycamp.fr
http://www.onlycamp.fr

 

Réservez  

Ouverture du 31/03/2023 au 29/10/2023. .

Le camping Les Vailhes dispose d’une situation exceptionnelle au bord du lac du Salagou.
Sa petite plage propice à la baignade et la base nautique pour les sportifs sont parfaits
pour des vacances entre amis ou en famille au cœur d’un site grandiose.

0 Empl. locatif / 239 Empl. nus

         

CAMPING MUNICIPAL VACQUERIE

LA VACQUERIE-ET-SAINT-MARTIN-DE-CASTRIES  

mairie la vacquerie

mairie
34520 LA VACQUERIE-ET-SAINT-MARTIN-DE-CASTRIES
+33 4 67 44 60 54
mairie.lavacquerie@lodevoisetlarzac.fr
http://www.la-vacquerie.fr

Ouverture du 15/04/2023 au 15/10/2023.

6 emplacements. Parc ombragé, épicerie, tennis, jeux. Fosse vidange pour camping cars.
Borne électrique dans le camping.

0 Empl. locatif / 6 Empl. nus

 

2 adultes + 1 voiture + 1 emplacement / jour : 12€ - 

CAMPING LES PEUPLIERS 
LE BOSC

les peupliers

Les Cassaux
34700 LE BOSC
+33 4 67 44 38 08
contact@campinglespeupliers.net
http://www.campinglespeupliers.net

 

Ouverture du 01/01/2023 au 31/12/2023.

Camping avec piscine, emplacements ombragés et locations de mobile-homes. Ouvert
toute l'année.

9 Empl. locatif / 36 Empl. nus

     

2 adultes + 1 voiture + 1 emplacement / jour : de 21€ à 29€
Personne supplémentaire : de 4,5€ à 6,5€

mailto:lemasderiri@gmail.com
https://lemasderiri.com/
https://le-mas-de-riri.amenitiz.io/fr/booking/room
https://www.facebook.com/LeMasDeRiri/
mailto:campinglesvailhes@onlycamp.fr
http://www.onlycamp.fr/
https://checkout.onlycamp.fr/fr/
https://fr-fr.facebook.com/Onlycamp/
mailto:mairie.lavacquerie@lodevoisetlarzac.fr
http://www.la-vacquerie.fr/
mailto:contact@campinglespeupliers.net
http://www.campinglespeupliers.net/
https://www.facebook.com/CampingLesPeupliers34Salagou/


LES 4 TEMPLIERS 
LE CAYLAR

2019 camping les 4 templiers

Route de Millau
34520 LE CAYLAR
+33 4 67 44 90 90
emmorg@orange.fr
https://www.camping-lecaylar-larzac.com/

 

Réservez

Ouverture du 01/01/2023 au 31/12/2023.

Stéphanie et Renaud vous accueillent dans leur camping*** familial atypique, entouré de
verdure, de landes et de rochers si représentatifs du Larzac.
Situé au point de rencontre des trois départements de l’Hérault, de l’Aveyron et du Gard, le
camping se trouve dans le plus petit Village Etape© de France, Le Caylar, village plein de
charme.

21 Empl. locatif / 9 Empl. nus

        

CAMPING LES VALS 
LODEVE

© les_vals_lodeve

2000 avenue Paul Tesserenc
34700 LODEVE
+33 4 30 40 17 80
campinglesvals@yahoo.fr
http://www.camping-les-vals.org

 Roumain,  

Réservez  

Ouverture du 18/03/2023 au 30/11/2023. 12 Mobil-homes Pacific disponibles

Situé au pied des vignes et de la rivière, à 5 mn du lac du Salagou, le site vous accueille
pour des vacances conviviales en compagnie de l'équipe du camping. Uniquement sur
réservation.

35 Empl. locatif / 62 Empl. nus

           

Mobil-home / semaine : de 360€ à 880€
Personne supplémentaire : de 6€ à 7€

CAMPING DES SOURCES 

SOUBES     

Camping des Sources

1445 chemin d'Aubaygues
34700 SOUBES
+33 4 67 44 32 02
campingdessources@gmail.com
https://www.campingdessources.fr

 

Réservez  

Ouverture du 01/04/2023 au 07/10/2023. Période d’ouverture :
- Hors Juillet et Août : 9h30-12h et 16h-18h
- Juillet – Août : 8h30-12h30 et 15h30-19h30
Accueil téléphonique 9h00 - 18h00

Charmant camping familial en terrasse, arboré, en bordure de rivière (baignable).
Idéalement situé au cœur de l'Hérault et proche de nombreux villages, au pieds des
« Causses et Cévennes », patrimoine mondial de l'UNESCO, proche du lac du Salagou, du
cirque de Navacelles et bien d'autres trésors et activités.

         

2 adultes + 1 voiture + 1 emplacement / jour : de 12€ à 20€
2 adultes + 1 voiture + 1 emplacement / jour : de 12€ à 20€

mailto:emmorg@orange.fr
https://www.camping-lecaylar-larzac.com/
https://bookingpremium.secureholiday.net/fr/13589/availabilities
mailto:campinglesvals@yahoo.fr
http://www.camping-les-vals.org/
https://bookingpremium.secureholiday.net/fr/16206/
https://www.facebook.com/Camping-Les-Vals--200769153346285/
mailto:campingdessources@gmail.com
https://www.campingdessources.fr/
https://www.campingdessources.fr/
https://www.facebook.com/campingdessourcessoubes



