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MONOBLET

CAMPING DE GRANIERS*** 
Simon Munier - Tél. 04 66 25 19 24 ou 06 59 74 24 88
campinggraniers@gmail.com
www.camping-graniers.fr

 

              
50 emplacements / Ouvert toute l’année

Dans une propriété de 6 ha, en lisière d'une pinède, vous profiterez  
des charmes et de la tranquillité d'un séjour où l'ambiance familiale  
va de pair avec le confort.
Son espace restauration vous fera apprécier les plaisirs simples de la 
table avec une cuisine familiale et des produits frais. 
Le camping offre : une grande piscine, aire de fitness extérieure,  
dépôt de pain (juillet/août), une épicerie, des jeux (billard, babyfoot,  
pétanque…), une nurserie, un bloc sanitaire avec douches, WC sépa-
rés, un grand bloc sanitaire avec salle de bains pour bébé, WC enfants,  
cabine pour personnes à mobilité réduite…

l Forfait journalier : de 14 € à 22 €  
l Forfait hebdomadaire : 60 € à 154 € l Tentes lodges de 185 €  

à 530 € l Mobilhomes de 270 € à 620 € l Chalets de 300 € à 650 €.

SAINT-HIPPOLYTE-DU-FORT

CAMPING DU FIGARET**     
Dany et Réjane Baron - Tél. 04 66 77 26 34
camping-figaret@wanadoo.fr 
www.camping-figaret.com

 

           
48 emplacements / Ouvert du 1er avril au 30 septembre

Dany et Réjane vous accueillent dans un cadre de verdure, petit  
camping familial, pas plus de 48 emplacements, calmes et ombragés 
en bordure de rivière. Emplacements spacieux pour tentes, caravanes 
et camping-cars, 10 min à pied de Saint-Hippolyte-du-Fort. Location 
de caravanes (4 pers.) et tipis tente (4pers.). Terrains de jeux, ping-
pong, balançoires, tables de pique-nique à disposition. Petite épicerie 
de dépannage, dépôt de pain, vente de légumes du jardin, naturels ! 
Le soir en saison snack, pizzas au feu de bois, grillades, salades élabo-
rées avec les légumes du jardin de Dany

l Forfait journalier : emplacement : 5 € à 7 €,  
électricité : 3.50 € à 5 €, enfant : 3.50 € à 4 € 

(taxe de séjour, douche et piscine inclus dans le forfait).
l Location caravane : HS 330 € /semaine, MS 290 € / semaine.

pictogrammes / Signs

  Animaux admis /Pets accepted 

  Chèques Vacances /Holidays vouchers

  Accès handicapés /Acces for disabled persons 

  Carte Bleue acceptée /CreditCard 

  Activités en famille /Familyactivities 

  Piscine /Swimming pool 

  Jardin / Garden 

 Terrasse /Terrace 

  Barbecue /BBQ 

  Lave-linge /Washingmachine 

  Lave-vaisselle /Dishwasher

  Télévision /Television 

 Wifi

  Climatisation /Air conditioning 

  Aire de Pique-nique /Picnic area 

 Parking /Parkplatz

 Parking Bus /Bus Parking

 Anglais /English 

 Allemand /German 

 Néerlandais /Dutch

 Espagnol /Spanish 

 Italien /Italian 

 Portugais /Portuguese 
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Les informations contenues dans ce guide, bien que sérieuses et vérifiées, peuvent être soumises  
à des erreurs ou des changements de dernière minute. 
Les tarifs sont donnés à titre indicatif et n’ont aucune valeur contractuelle. Nous vous conseillons de 

contacter directement l’hébergeur, de demander le contrat de location et de procéder à l’état des lieux dès votre 
arrivée.
Une taxe de séjour sera facturée. Cette taxe est une ressource affectée à la réalisation de services et de produits 
touristiques destinés à renforcer l’attractivité du territoire.

Les prestataires figurant dans ce guide sont tous partenaires de l’Office de Tourisme Intercommunal du Piémont 
Cévenol. Une liste plus exhaustive par thématique est disponible à l’Office de Tourisme à Sauve.

Ce document ne saurait être contractuel, les adresses qu’il contient sont données à titre indicatif, sous réserve de modifications dans le temps.
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 All information in this guide although it has been carefully put together, could contain mistakes, be subject to last minute changes.  
In all areas, a tourist tax will be charged in extra.

All tourist service providers in this guide are partner of the Tourist Office Piémont Cévenol. A non-exhaustive list of all the other tourist providers 
is available in tourist office of Sauve.
We specifically disclaim any liability with respect to this document and no contractual obligations are formed either directly or indirectly by this document. The following 
data is for information only and subject to modifications over time.
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OFFICE DE TOURISME INTERCOMMUNAL  
DU PIÉMONT CÉVENOL À SAUVE
+33 (0)4 66 77 57 51
tourisme@piemont-cevenol.fr

www.piemont-cevenol-tourisme.com
www.facebook.com/piemont.cevenol.tourisme
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