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ésirant vous assurer un très bon séjour dans
le respect de notre environnement, et de votre
bien être nous avons rejoint la démarche CAMPING QUALITÉ.
Nous sommes bien abrités dans un écrin de verdure,
à l’entrée du Parc des Volcans d’Auvergne, à 12 km
du Sancy, Camping calme et familial L’OMBRAGE vous
accueille. Le camping est facilement accessible aux
caravanes, il est bien ombragé et situé à 780 m d’altitude. Sur place, pain, viennoiseries tous les matins sur
commande, bar dépannage alimentation, glaces. Piscine. Prêt de jeux de société. Bibliothèque, jeux d’extérieur pour enfants, salle de jeux, terrain de pétanque,
tir à l’arc… Nous proposons des chalets en bois tout
confort de 30 à 35 m² avec terrasses couvertes. Besse,
à 5km, très beau village de montagne vous proposera
tout ce dont vous pourriez avoir besoin. De nombreux
sentiers de petite et moyenne randonnée vous permettront de découvrir notre belle région.
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n an effort to assure you a wonderful
vacation, while respecting our environment, we, at Camping L’Ombrage are
recognised by QUALITY CAMPSITES.
We are ideally located in a quaint valley
at the entrance of the Parc des Volcans
d’Auvergne, 12km from Sancy. A calm and
friendly atmosphere awaits you at Camping
L’OMBRAGE.
The campsite is easily accessible to motor
homes, shady and situated at 780m altitude.
On site: bread, bagettes, viennoiseries etc.
every morning upon order, bar, basic needs
shop, ice cream, Pool, Board games, Library,
swing set and toys for children, petanque,
archery… We also offer wood chalets (cabins) in total comfort, 30 to 35 m² with covered terrasse.
You can find everything that you could need
5kms away at Besse, one of the most beautiful towns in France. Plenty of small and
normal sized trails will allow you to explore
our beautiful region.
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