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Arrivée 

CAMPING MUNICIPAL 
Chemin de Fumouse 
03250 LE MAYET-DE-

MONTAGNE 
  

Ouverture du 8 avril au 30  
septembre 

Superficie : 11 000 m² 
Altitude : 560 mètres 

 
Tél. camping : 06-62-52-89-32 

 
Mail : camping.mayet@orange.fr 

Site internet : 
https://www.le-mayet-de-

montagne.fr 
 

Accueil camping : 
Joignable au 06-62-52-89-32 

 

LE CAMPING 
 

 Local sanitaire équipé pour les personnes à  

mobilité réduite (WC, lavabo, douche et lave-linge) 
 Branchement électrique (10 ampères) 

 Wifi gratuit dans tout le camping 
 6 chalets 
 1 mobil home 
 28 emplacements de camping 
 Ombrage partiel 

 Accès direct au Lac des Moines 
 Animaux refusés à l’intérieur des locations 
 



 
 

 
 

Taxe de séjour pour toute réservation : 0.22€ par jour et par personne de 
plus de 18 ans 

MOBIL HOME 
(pour 6  personnes) 

 Un  mobil-home de 25m², 
composé d’une chambre avec un lit 
double, une chambre avec 2 lits 
simples. Un coin repas avec ban-
quette aménageable en lit double et 
des placards. Une cuisine équipée 
avec vaisselle et batterie de cuisine 
(sans cocotte minute), une plaque 4 
feux gaz, un four gaz, un micro-
ondes, un réfrigérateur-congélateur, 
un chauffe-eau gaz. Une salle d’eau 
avec douche, lavabo et wc. Un télé-
viseur, un salon de jardin (1 table et 
6 fauteuils) et un parasol.  

 

6 CHALETS 
(Pour 4 personnes) 

 Chalets de 13m², composés 
d’une pièce principale, équipé d’un 
coin cuisine avec des plaques élec-
triques, un réfrigérateur, une table et 4 
tabourets. Un ensemble lit-banquette 
pour deux personnes et une chambre 
avec 2 lits superposés. Des range-
ments et une penderie. Attention : les 
chalets ne possèdent pas de point 

d’eau. 

 

Location 

Du 8 juillet au 2 
septembre du 
samedi au samedi 

405,00€ / semaine 

Du 15 mars au 7 
juillet et du 3 sep-
tembre au 31 oc-
tobre 

70,00€ / nuit 
315,00€ / semaine 

28 Emplacements de camping 
 
 

Période de location :  
8 avril au 30 septembre 2023 

Tarifs par nuitée d’un emplacement avec un adulte, un véhicule et une 
tente ou caravane  

Sans électricité 10,00€ 

Avec électricité 15,00€ 

Personne supplémentaire (gratuit pour les moins de 7 
ans) 

5,00€ 

Tarif semaine (avec électricité) 90,00€ 

Location du samedi au samedi 

Du 8 juillet au 2 
septembre 

220,00€ / semaine 

Du 8 avril au 7 
juillet et du 3 sep-
tembre au 30 sep-
tembre 

40,00€ / nuit 


