LE LAC CHAMBON
Vous pourrez goûter aux joies de la plage grâce aux installations du Lac Chambon, magnifique
lac de barrage volcanique situé à 800 mètres du camping et accessible à pied, en seulement
15 minutes. Vous pourrez y admirer les paysages enchanteurs sur le massif du Sancy et profiter
de l’ambiance balnéaire grâce à sa base nautique et ses nombreux restaurants et boutiques.
This beautiful volcanic lake is only 800 meters from
the campsite (15 min walking distance) and offers an
incredible landscape and a family atmosphere (water
activities, restaurants, shops).

Paris
Ouvert de mai à septembre.

Lyon

Open from May to September.
Open van Mei tot September.

Murol ET SES ENVIRONS
La localisation est idéale : vous accédez au village de Murol en quelques minutes à pied et
pourrez déambuler dans la cité médiévale ponctuée de restaurants et de boutiques. Un “parcours
découverte” pédestre et cycliste adapté à toute la famille, vous mènera au Lac Chambon et au
château perché sur son éperon rocheux (visites animées et spectacles nocturnes en été). Les
randonneurs les plus chevronnés emprunteront le GR 30 qui traverse le village, à la découverte
de paysages à couper le souffle, à travers la réserve naturelle de la Vallée de Chaudefour.
An ideal location: the village is only a few minutes
walking distance to discover restaurants, shops and
a walking/biking trail that goes to the castle and the
lake. Hikers will take the GR30 through the village,
to go to the Chaudefour Valley and see its beautiful
landscapes.

CLERMONT-FERRAND

De camping ligt op een ideale locatie: het dorp
Murol, met vele restaurants, winkels en en wandel/
fietspad naar het kasteel en het meer ligt op loopafstand.
Wandelaars kunnen de GR30 route nemen die
door het dorp naar la Vallée de Chaudefour en haar
prachtige omgeving loopt.
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Randonnée pédestre, canoë, VTT, accrobranche, pêche, quad, tir à l’arc, visite de
fermes, de grottes et d’une miellerie. Voici
quelques exemples des activités proposées par
le Camping L’Europe. Vous ne vous occupez de
rien, nous avons tout organisé pour vous !
Hiking, canoeing, biking, adventure park, fishing,
quadbike, archery, farms and caves visits: this is an
example of the activities organized for you.
Wandelen, kanoën, fietsen, avonturenpark, vissen, quad
rijden, boogschieten, boerderij en grotten bezoeken: dit is
een voorbeeld van de voor u georganiseerde activiteiten.

NOUVEAU / NEW/ NIEUW
Location de vélos pour toute la famille, idéal
pour découvrir la région autrement.
Bike rental for the whole family.
Fietsverhuur voor het hele gezin.

A deux pas du camping, découvrez les
secrets de fabrication du célèbre fromage
S ai n t - Nect ai re et ven ez d ég u s t er l es
charcuteries artisanales ou délices sucrés
(miel, pâtes de fruits, confitures) que vous
retrouverez sur les marchés traditionnels de
Murol ou de la cité médiévale de Besse.
Close to the campsite, you will discover the
famous cheese Saint-Nectaire as well as local cold
cuts and confectionery at the traditional markets in
Murol or Besse.
Vlakbij de camping kunt u de geheimen van de
beroemde Saint-Nectaire kaas ontdekken. Daarnaast
is er een traditionele markt in Murol en Besse. Hier kunt
u ambachtelijke vleeswaren en zoete lekkernijen, zoals
jam of honing proeven.

Accueil de groupes et séminaires.
Devis sur simple demande.
Groups welcome •

Gruppenaufnahme

groupes@camping-europe-murol.com
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contact@camping-europe-murol.com

www.camping-europe-murol.com
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Réalisation : beatrice.bustamente@gmail.com - Photos : Camping L’Europe / OT du Massif du Sancy.

Dit mooie vulkanische meer ligt op slechts 15 minuten
lopen vanaf de camping. Het meer bevindt zich in een
ongelofelijk landschap en een prettige gezinsomgeving
(water activiteiten, restaurants, winkels).

Situé dans un écrin de verdure de 5,5 ha, au cœur du Parc Naturel Régional
des Volcans d’Auvergne et du Massif du Sancy, le Camping L’Europe**** vous
accueille à Murol et à proximité du Lac Chambon. C’est ici, dans un cadre naturel
préservé et baigné d’air pur, que vous passerez des vacances inoubliables !
Located in the Nature Park of Auvergne’s Volcanoes in
the heart of France, Campsite L’Europe**** welcomes
you to Murol, near by Chambon Lake. In a beautiful
and preserved environment, your vacation will be
unforgettable!

In het de prachtige groene omgeving van het
natuurpark Régional des Volcans d’Auvergne, in hartje
Frankrijk, ligt Camping L’Europe****. Wij heten u van
harte welkom in Murol, dichtbij het Chambon meer.
Wij garanderen u een onvergetelijke vakantie in de
prachtige en ongerepte omgeving!

PISCINE et bien-être
Véritable cœur de vie du camping, la piscine, chauffée à 28°, se niche face à la terrasse du bar,
créant ainsi un lieu dédié à la détente. Les enfants apprécieront le toboggan aquatique et la
pataugeoire, pendant que les parents goûteront aux joies du farniente sur les transats. En été,
la piscine s’anime au rythme de la musique afin de vous proposer des cours d’aquagym sans
complexe et dans la bonne humeur. Un seul mot d’ordre : s’amuser !
Located centrally at the campsite, the heated
swimming-pool (28°) with slide and paddling pool will
please the whole family. Aquaerobics during the summer
holidays.

NOUVEAU / NEW/ NIEUW
Modelages et soins esthétiques par
une esthéticienne professionnelle.
Venez vous faire dorloter et chouchouter
et faire de vos vacances un véritable
moment de bien-être.
Beauty care and massages by a certified
beautician. A real moment of wellness!
Schoonheidsbehandelingen en massage
door een gediplomeerd schoonheidsspecialist.

Het zwembad biedt plezier voor het hele gezin: het
is verwarmd (28°) en het heeft een glijbaan en peuterbad.
Ook kunt u tijdens de zomervakantie deelnemen aan
Aquaerobics.

locations - emplacements - services
Animations AU CAMPING
Ce sont vos enfants qui vous demanderont de revenir au Camping L’Europe tant ils apprécieront
leur séjour ! En plus de l’aire de jeux, souvent prise d’assaut dès l’arrivée, ils aimeront les parties
de ping-pong et de tennis, de pouvoir déambuler librement à vélo dans les allées et de rejoindre
leurs nouveaux copains au club enfant (4-12 ans), qui les accueille du lundi au vendredi pendant
les vacances d’été. Au programme : activités manuelles, jeux et animations sportives.
Aucun risque de s’ennuyer au Camping L’Europe : notre équipe d’animation vous a concocté
un programme sportif varié et accessible à tous, grâce à nos équipements en libre accès : foot,
volley, basket, tennis, ping-pong, pétanque, etc. En soirée, la terrasse du bar s’anime au grè des
animations et soirées dansantes. Ambiance garantie pour des soirées qui ne s’achèvent jamais
très tard afin de respecter le sommeil de chacun.
The children will love the playground and have
good time at the mini-club (4-12): creative activities,
games and sports. Our activity staff has prepared a
sporting program for everyone: football, volley ball,
basket ball, tennis, pong-pong, petanque. Dance and
entertainment in the evening.

De kinderen kunnen zich vermaken in de speeltuin
en op de mini-club (4 tot 12 jaar) die creatieve activiteiten,
spelletjes en sport verzorgd. Ons recreatieteam heeft
een divers sportprogramma voor u gemaakt met voetbal,
volleybal, basketbal, tennis, ping-pong en bowlen. Ook
zijn er dansavonden en worden er andere activiteiten in
de avond georganiseerd.

Que vous soyez en couple, entre amis ou en famille, vous trouverez forcément un mobilhome
qui correspond à vos attentes. De 21 m² à 30 m², terrasse couverte ou non, toutes nos résidences
mobiles sont entièrement équipées pour votre confort.
Au cœur du camping, une vaste zone herbeuse propose 40 emplacements ombragés (100 à
200 m²) pouvant accueillir campeurs, caravanes et camping-cars. Quel que soit votre emplacement,
vous ne serez jamais loin des commodités et des espaces de loisirs.
Les services : snack-bar et plats à emporter, épicerie avec pain frais et viennoiseries, laverie
24h/24h, nurserie, location de réfrigérateurs et de barbecues, animaux acceptés, Wifi illimité
sur tout le camping (payant).
Whether you are a couple or with family and
friends, you will find accommodation adapted to your
needs: from 21 m² to 30 m² all terraced, the mobile
homes are well equipped for your comfort. The campsite
also offers 40 shaded pitches for tents, caravans and
campers, between 100 and 200 m². You will never be
far from the facilities and leisure areas. Snack-bar and
take away, minimarket with bread service, laundry,
fridge and barbecue rental, animals accepted, Wi-Fi
acces (to be paid).

Het maakt niet uit of u met z’n tweeën, met familie
of met vrienden komt, er is altijd een accomodatie die
geschikt is voor u. De stacaravans variëren van 21 m² tot
30 m², zijn comfortabel ingericht en hebben een terras. De
camping heeft een groot grasveld met 40 schaduwrijke
plaatsen (100 m² - 200 m²) voor tenten, carvans en
campers. U zit altijd dichtbij de voorzieningen en de recreatiegebieden. Er is een snack-bar waar u ook kan afhalen,
een supermarket met brood, een wasserete, een koelkast
en een barbeque verhuur. Huisdieren zijn toegestaan,
en tegen betaling kunt u toegang tot Wi-Fi krijgen.

