CAMPING LA PELUCARIE - MOISSACVALLÉE-FRANÇAISE - CÉVENNES

CAMPING LA PELUCARIE
Camping à Moissac-Vallée-Française, au bord du Gardon
dans les Cévennes. Le camping est accessible aux
personnes à mobilité réduite à l'exception des locatifs et
de l'accès au gardon.

https://campinglapelucarie.fr

Florence PLANTIER
 +33 4 66 45 75 57
 +33 6 60 33 02 65

A Camping La Pelucarie : Route d’Appias

48110 MOISSAC-VALLEE-FRANCAISE
B Snack / Bar, Epicerie, Dépôt de pain:



Activités et Animations au Camping
C Activités et Animations : Snack du Camping



Camping La Pelucarie

 Coco Sweet pour 2 personnes 
 Coco Sweet pour 4 personnes

 Tithomes pour 4 personnes 
 Emplacements Nus


Petit camping calme et convivial en bordure du Gardon. De grands emplacements en grande partie
ombragée de châtaigniers et de peupliers. Au coeur des Cévennes en pleine vallée camisarde, le
camping de la Pélucarie. Bar licence IV. Terrain de volley.

Infos sur l'établissement
 Communs
 Activités
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

Accès Internet
Wifi gratuit
Parking
Location de draps et/ou de
linge

Nettoyage / ménage

Terrain de pétanque

Table de ping pong

Coco Sweet pour 2 personnes





Hébergement


2

1


0

insolite

personnes

chambre

m2

Vous pouvez opter pour le Coco Sweet pour deux personnes qui dispose d’une chambre équipée
d'un lit double, d’un coin cuisine équipé d’un plan de travail, d’un réfrigérateur, d’une plaque de
cuisson, d’un micro-onde grill et de rangements pratiques. Vous trouverez aussi dans la cuisine
toute la vaisselle nécessaire ainsi qu'une table dépliable accompagnée de ses tabourets. Cerise sur
le gâteau, vous pourrez profiter d'un charmant salon de jardin.
Chambres
Salle de bains / Salle
d'eau
WC
Cuisine
Autres pièces
Media
Autres équipements
Chauffage / AC
Exterieur
Divers

Chambre(s): 1
Lit(s): 1

dont lit(s) 1 pers.: 0
dont lit(s) 2 pers.: 1

Coco Sweet pour 4 personnes


Hébergement insolite


4
personnes




2

chambres


0
m2

Vous êtes plus nombreux ? Réservez alors le Coco Sweet pour quatre personnes qui dispose d’une
chambre « enfants » équipée de deux lits simple et d'une chambre « parents » avec un lit double.
L’intérieur du Coco est également équipé d’une kitchenette avec un plan de travail, un réfrigérateur, une
plaque de cuisson, un micro-onde grill, des rangements pratiques, toute la vaisselle nécessaire ainsi
qu'une table dépliable accompagnée de ses tabourets. Vous pourrez aussi profiter d'un cosy salon de
jardin.
Chambres
Chambre(s): 2
Lit(s): 3
dont lit(s) 1 pers.: 2
dont lit(s) 2 pers.: 1
Salle de bains / Salle d'eau
WC
Cuisine
Autres pièces
Media
Autres équipements
Chauffage / AC
Exterieur
Divers

Tithomes pour 4 personnes

Chalet

Chambres
Salle de bains / Salle
d'eau
WC
Cuisine
Autres pièces
Media
Autres équipements
Chauffage / AC
Exterieur
Divers


4




2


19

personnes

chambres

m2

Chambre(s): 2
Lit(s): 3

WC: 1
WC privés

dont lit(s) 1 pers.: 2
dont lit(s) 2 pers.: 1

Emplacements Nus

Emplaceme


100

nt

m2

(détail des tarifs emplacements ci-dessous)
26 emplacements spacieux (entre 90 et 110 mètres carrés) qui
vous permettront de passer un séjour mémorable et d'installer
votre tente, votre caravane ou votre camping-car sur un terrain où
vous vous sentirez chez vous.
Nos emplacements sont pour certains ombragés, pour d'autres
semi-ombragés et bénéficient tous d'un accès facile et direct au
Gardon. Chaque emplacement peut être équipé d'un
branchement électrique 6A et quel que soit votre emplacement,
vous serez forcément à proximité de points d'eau potable et non
loin des poubelles ménagères, ce qui vous facilitera la vie au
quotidien.
Tarifs:
FORFAIT 2 PERSONNES EMPLACEMENT + 1 VOITURE
PACKAGE 2 PERSONS LOCATION + 1 CAR.
BASSE SAISON/LOW SEASON : du 15/04 au 01/07 et du 27/08
au 18/09 - 13.00 €
HAUTE SAISON/HIGH SEASON : du 02/07 au 26/08 - 16.80 €
FORFAIT 2 PERSONNES EMPLACEMENT ELECTRIFIE + 1
VOITURE PACKAGE 2 PERSONS LOCATION ELECTRIFIED +
1 CAR
BASSE SAISON/LOW SEASON : du 15/04 au 01/07 et du 27/08
au 18/09 - 16.80 €
HAUTE SAISON/HIGH SEASON : du 02/07 au 26/08 - 20.60 €
PERSONNE SUPPLEMENTAIRE ADDITIONAL PERSON
BASSE SAISON/LOW SEASON : du 15/04 au 01/07 et du 27/08
au 18/09 - 3.40 €
HAUTE SAISON/HIGH SEASON : du 02/07 au 26/08 - 4.50 €
ENFANT DE -10 ANS KID -10 YEARS
BASSE SAISON/LOW SEASON : du 15/04 au 01/07 et du 27/08
au 18/09 - 2.40 €
HAUTE SAISON/HIGH SEASON : du 02/07 au 26/08 - 3.00 €
VISITEUR VISITOR
BASSE SAISON/LOW SEASON : du 15/04 au 01/07 et du 27/08
au 18/09 - 2.50 €
HAUTE SAISON/HIGH SEASON : du 02/07 au 26/08 - 2.50 €
ANIMAUX ANIMALS
BASSE SAISON/LOW SEASON : du 15/04 au 01/07 et du 27/08
au 18/09 - 1.50 €
HAUTE SAISON/HIGH SEASON : du 02/07 au 26/08 - 1.80 €

VOITURE SUPPLEMENTAIRE ADDITIONAL CAR
BASSE SAISON/LOW SEASON : du 15/04 au 01/07 et du 27/08
au 18/09 - 3.20 €
HAUTE SAISON/HIGH SEASON : du 02/07 au 26/08 - 3.20 €
GARAGE MORT/Place storage
BASSE SAISON/LOW SEASON : du 15/04 au 01/07 et du 27/08
au 18/09 - 10.00 €
HAUTE SAISON/HIGH SEASON : du 02/07 au 26/08 - 12.00 €

Pièces et équipements
Chambres

Salle de bains
/ Salle d'eau
WC
Cuisine
Autres pièces
Media
Autres
équipements
Chauffage /
AC
Exterieur
Divers

Chambre(s): 0
Lit(s): 0

dont lit(s) 1 pers.:
0
dont lit(s) 2 pers.:
0

Tarifs (au 28/12/22)
A savoir : conditions de la location
Arrivée

16H00

Départ

10H00

Langue(s)
parlée(s)
Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie
Moyens de
paiement
Ménage
Draps et Linge
de maison

n°1 : Coco Sweet pour 2 personnes : La location du Coco sweet se fait du samedi au samedi. Supplément Animaux : 3€/nuit . Personne
supplémentaire : compris entre 6.00€/nuit et 7.00€/nuit en fonction de la période. n°2 : Coco Sweet pour 4 personnes : La location du

Coco sweet se fait du samedi au samedi. Supplément Animaux : 3€/nuit. Personne supplémentaire : compris entre 6.00€/nuit et 7.00€/nuit en
fonction de la période. n°3 : Tithomes pour 4 personnes : La location du Tithome se fait du dimanche au dimanche. Supplément Animaux
: 3€/nuit. Personne supplémentaire : compris entre 6.00€/nuit et 7.00€/nuit en fonction de la période. n°4 : Emplacements Nus : Tarif "A
partir de". Se reporter au descriptif pour le détail des tarifs.

Français

Tarifs en €:

Tarif 1 nuit en semaine
(L, M, M, J, D)

Tarif 1 nuit en weekend
(V ou S)

Tarif 2 nuits weekend
(V+S)

Tarif 7 nuits semaine

Unité de location

n°1

n°2

n°3

n°4

n°1

n°2

n°3

n°4

n°1

n°1

n°2

n°3

du 14/04/2023
au 01/07/2023

49€

57€

62€

14€

49€

57€

62€

14€

214€

284€

339€

50€

du 01/07/2023
au 15/07/2023

55€

65€

72€

18€

55€

65€

72€

18€

255€

351€

418€

Location de draps : 7€ la paire
Location de serviette de toilette : 5€

du 15/07/2023
au 19/08/2023

59€

72€

82€

18€

59€

72€

82€

18€

318€

439€

522€

du 19/08/2023
au 26/08/2023

55€

65€

72€

18€

55€

65€

72€

18€

255€

351€

418€

du 26/08/2023
au 17/09/2023

49€

57€

62€

14€

49€

57€

62€

14€

214€

284€

339€

Dépôt de garantie : 250€

Cartes de paiement
Chèques Vacances

Chèques bancaires et postaux
Espèces

Enfants et lits
d'appoints
Animaux
domestiques

Camping La Pelucarie

Les animaux sont admis.
6€ par jour

n°2

n°3

n°4

n°4

Snack / Bar, Epicerie, Dépôt de
pain

ÉPICERIE et DÉPOT DE PAIN : service de dépôt de pain pour acheter
vos délicieux pains spéciaux et viennoiseries préférés pour le petitdéjeuner, son épicerie,
SNACK / BAR : Que vous ayez l'appétit d'un ogre ou simplement envie
d'un encas, venez vous restaurer au snack du camping. Plats chauds
ou froids, boissons diverses, vous y trouverez de quoi vous satisfaire.
NOS TARTINES CEVENOLES

Fond tomate:
Jambon fromage: Tomate, jambon blanc, emmental - 7.00€
Chèvre des Cévennes : Tomate, chèvre des Cévennes, emmental 7.00€
Végétarienne : Tomate, poivron, oignon, emmental - 7.00€
Normande : Tomate, poivron, oignon, camembert, emmental - 7.00€
NEW - Mexicaine : tomate, poivron, oignon, chorizo, emmental - 7.00€

Fond crème :
Pélucarienne : Crème, pomme de terre, cèpes, jambon cru, huile
d’olive, emmental - 7.00€
Saumon : Crème, saumon, emmental - 7.00€
Quatre fromages : Crème, roquefort, mozzarella, chèvre des
Cévennes, emmental - 7.00€
Mireille : crème, brandade de morue, huile d’olive, emmental - 7.00€
NEW - Abeille : crème, chèvre des Cévennes, miel, emmental - 7.00€
FORMULE
Offrez-vous la combinaison gagnante : tartine cévenole + 1 petite frite
ou 1 salade - 8.50 €
Nos barquettes de frites
La grande barquette :3.50 €
La petite barquette :2.50 €
Nos omelettes/salade
Omelette frites ou salade : Omelette au chèvre ou/ Omelette aux cèpes
ou/ Omelette jambon-fromage -8.50€
Salade chèvre chaud/frites 8.50 €
Salade camembert chaud/frites 8.50€
Nos boissons sans alcool
Coca Cola 33cl - 2.60 €
Ice Tea 25cl - 2.60 €
Orangina 25cl - 2.60 €
Schweppes Agrum 25cl - 2.60 €
Jus de fruits 25cl Orange/ Pomme/ Ananas - 2.60 €
Perrier 33cl Vichy et Vittel 25cl - 2.60 €
Sirops 4cl - 1.50 €
Apéritifs
Pastis 2cl - 1.80 €

Martini, Porto, Muscat 5cl - 2.60 €
Baby 2cl - 3.30 €
Kir 12cl - 1.80 €
Verre de vin 12cl - 1.60 €
Bières pression 25cl - 2.60 €
Digestifs
Poire, Calvados 5cl - 3.50 €
Get 5cl - 3.50 €
Malibu 5cl - 3.50 €
Vin (IGP)
Mas Cabrette - rouge 75cl (13°) - 6.00 €
Mas Cabrette - rosé 75cl (12.5°) - 6.00€
Mas Cabrette La Draille - blanc 75cl (12°) - 6.90 €
Simplement Ormarine bio - rouge, rosé (12.5°) - 5.60 €

Activités et Animations
Parmi les éléments qui en font le camping idéal pour vos vacances familiales, on soulignera son aire
de jeux, sa table de ping-pong, son terrain de volley, son babyfoot, son terrain de pétanque et enfin
son barbecue collectif.

Découvrir

Mes recommandations

Toutes les activités

OFFICE DE TOURISME CÉVENNES MONT-LOZÈRE
WWW.CEVENNES-MONTLOZERE.COM

CÉVENNES G'RANDOS D'ÂNES
 +33 4 66 32 35 89#+33 4 66 32 35 89
 +33 6 68 13 81 01
Lieu-dit La Roquette
 https://www.gitelaroquette.com/
10.1 km
 MOLEZON



1


En famille, en couple ou entre amis ?
C.E,club de rando ou groupe? Vous
êtes décidé à balader avec un
compagnon attachant ? Nous proposons
un accueil personnalisé aux personnes
souhaitant balader ou randonner avec
un âne sur le maillage de sentiers et de
drailles, du cœur des Cévennes aux
contreforts du Mont Lozère et du Mont
Aigoual. Nos prestations vont de la
demi-journée jusqu’au séjour organisé
selon vos attentes. Nous établissons les
parcours ensemble ou nous vous
proposons des séjours aux multiples
parcours adaptés à tous les niveaux. La
lisibilité des tracés des randonnées, les
topo-guides
détaillés,
notre
accompagnement sur demande, la
qualité des hébergements choisis,
l’emplacement de nos bivouacs et les
cartes IGN mis à disposition apporteront
un confort optimal à vos vacances

FERME EQUESTRE DES
MOURENES

GROTTE DE TRABUC

 +33 6 87 35 17 85
Les Mourènes

 +33 4 66 85 03 28  +33 7 87 39 06
24
Route des Grottes

 http://www.mourenes.fr/

 http://www.grotte-de-trabuc.com

12.7 km
 SAINT-ANDRE-DE-LANCIZE



2


Randonnées à cheval au cœur du Parc
national des Cévennes : - Pour les
débutants : 1h30 à cheval. 30 min
d'initiation suivie de 1h de balade en
forêt ponctuée de magnifiques points de
vue. - Pour les cavaliers confirmés (tenir
aux 3 allures), la situation de la ferme
au cœur de la forêt offre des
randonnées sauvages et variées où les
trots et les galops s'enchainent sur les
pistes forestières et l'ancienne voie
ferrée. La ferme équestre vous propose
aussi des cours d'1h et stages
d'équitation à thème où sont abordés le
dressage, l'obstacle, la voltige... Pour
les plus petits, balades à poneys en
main. L'accès se fait par une route non
goudronnée.
La
réservation
est
obligatoire. La cavalerie est variée et
adaptée, l'enseignante est diplômée
d'État.

13.4 km
 MIALET



3


Sous les reliefs des monts cévenols, à
10 minutes d’Anduze et de Saint jean du
Gard, se cache la grotte de Trabuc,
cavité 4 étoiles, à découvrir en famille,
sur un parcours lumineux interactif et
sécurisé. L’instant d’une visite, plongez
en immersion dans un environnement
naturel et authentique. Dans cet écrin
millénaire, découvrez l’architecture des
eaux et l’empreinte du Temps, explorez
les expériences qu’offre le monde
souterrain, et déambulez, de l’ombre à
la lumière, au sein de toutes ces
merveilles
préservées.
7
salles
exceptionnelles dévoilent des curiosités
minérales : orgues, colonnes et
draperies torsadées, méduses et
papillons cristallisés, gours et cascades
dégringolent jusqu’à former des lacs
profonds aux eaux turquoise.

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

LE TAC : TRAIN DE L'ANDORGE
EN CÉVENNES
 +33 6 11 35 71 93
 http://www.tacletrain.com

17.3 km
 SAINT-JULIEN-DES-POINTS



SENTIER DE LA CARRIÈRE,
SUR LES PAS DES
MAQUISARDS
 +33 4 66 45 81 94
Parking près de la Mairie

4


Ce petit train touristique remis en
service par des bénévoles passionnés
emprunte l'ancien chemin de fer
départemental (CFD) reliant Florac à
Saint-Cécile-d'Andorge,
par
les
sinueuses vallées cévenoles. On y
retrouve l'ambiance bucolique d'antan et
les viaducs et tunnels du 20eme S.

1.8 km

 MOISSAC-VALLEE-FRANCAISE

1


Niché sur le versant méditerranéen, on
trouve ici une flore recherchant un sol
sec et climat chaud. Le chemin passe
par des hameaux d'une grande richesse
architecturale et sur les terres de refuge
de plusieurs maquis, comme la
Picharlerie, hameau récemment détruit,
lieu de mémoire de lutte antifasciste.

Mes recommandations
(suite)

Découvrir

Toutes les activités

OFFICE DE TOURISME CÉVENNES MONT-LOZÈRE
WWW.CEVENNES-MONTLOZERE.COM

LES GARDONS CEVENOLS
 +33 4 66 45 81 94
 http://www.cevennes-montlozere.com/

4.7 km

 SAINT-GERMAIN-DE-CALBERTE

2


Les Gardons cévenols comprennent
principalement trois cours d’eau qui
prennent leur source entre 700 et 900 m
d’altitude, au cœur d’un arc de cercle qui
va de La Can-de-l’Hospital à l’Ouest,
aux pentes de la montagne du Bougès,
à l’Est. Les truites fario sont nombreuses
sur les Gardons cévenols à l’exception
des secteurs les plus en amont à très
forte pente dans lesquels la productivité
piscicole est très faible, et des parties
basses plus propices aux cyprinidés
d’eaux vives. Les Gardons cévenols,
classés en première catégorie en
Lozère, offrent des eaux parfaitement
limpides et de qualité. Le Gardon de
Sainte Croix est labellisé "Rivière en bon
état".

HAUTES VALLEES DES
GARDONS
 +33 4 66 45 81 94
 http://www.cevennes-montlozere.com/

4.7 km

 SAINT-GERMAIN-DE-CALBERTE

3


Les
hautes-vallées
des
Gardons
représentent un espace d'environ 74
000 hectares, situé de Saint-Frézal de
Ventalon à Saint-André de Valborgne
(dans le Gard). Ce territoire est constitué
de vallées de schistes et façonné par
l'activité
humaine
:
terrasses,
châtaigneraies, béals, ... Ces vallées
abritent notamment le circaète Jean-leBlanc, le busard cendré, le faucon
pèlerin, le grand-duc d'Europe, le ciste
de Narbonne, le rossolis à feuilles
rondes, ...

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

Mes recommandations
(suite)

Découvrir

Toutes les activités

OFFICE DE TOURISME CÉVENNES MONT-LOZÈRE
WWW.CEVENNES-MONTLOZERE.COM

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

Mes recommandations
(suite)

Découvrir

Toutes les activités

OFFICE DE TOURISME CÉVENNES MONT-LOZÈRE
WWW.CEVENNES-MONTLOZERE.COM

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

