Location
tentes

Location
mobil-homes

Location
chalets

À l’ombre de nos arbres ou sous le
généreux soleil d’Ariège retrouvez
votre nature.
Confortablement installés sous la
toile ou un locatif, vous ne serez
jamais loin des équipements que
vous propose La Pibola.
Profitez de l’espace aquatique pour
nager ou bronzer sur sa large terrasse
et grâce aux différentes installations
sportives ou la salle d’animations,
vous n’aurez pas le temps de vous
ennuyer. Même si vous avez choisi le
farniente !
Les enfants font comme nos
nombreux oiseaux, ils volettent d’un
point à un autre. Avec moins de 70
emplacements sur 2,5 hectares, La
Pibola est un petit village où règnent
calme et convivialité.
Les plus jeunes (entre 3 et 12 ans)
pourront pépier de concert 5 matins
par semaine avec notre animatrice.

Emplacement
à l’année

ARIÈGE

Partez pour l’aventure dans
l’espace et le temps.
Que de choix ! : si votre boussole
s’affole, nous saurons vous
aiguiller. Ici tous les chemins
mènent à une découverte : sites
naturels, insolites, ou monuments,
régalez tous vos sens ; le terroir
est aussi gourmand !
Nul besoin de machine pour
voyager dans le temps ; saluez
nos ancêtres de la préhistoire,
rencontrez les dinosaures puis
revenez petit à petit en passant
par le moyen âge.
Aux portes de l’Aude, faites la
conquête de Carcassonne, des
châteaux cathares, cheminez
dans les corbières, et perdez
vous dans certain labyrinthe…

Mirepoix

Lac de Montbel

Mirepoix à 10 km.
Bastide médiévale où
il fait bon flâner sous
les couverts. Marché
typique lundi matin.

Lac de Montbel à 7 km.
Un des plus grands lacs
artificiel de France.
Randonnées, base de
loisirs…

Montségur

Carcassonne

Montségur à 25 km.
Site historique, dernier
bastion du catharisme.

Carcassonne à 45 min.
Découvrez
sa
cité
classée au patrimoine
mondial de l’UNESCO,
et le canal du midi.

Et n’oubliez pas que nous sommes à
votre disposition pour vous conseiller
dans tous vos projets d’exploration
de la région.

Restaurant Supermarché Piste cyclable Lac de Montbel Château
sur place
2 km
10 km
& base de loisirs Lagarde
7 km
& châteaux
Cathares

Tous les bienfaits d’un espace Tranquille et verdoyant
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LA PIBOLA

Location
emplacements

CAMPING EN PYRÉNÉES CATHARE - ARIÈGE
Le Cazalet - 09500 Camon
Tél. 05 61 68 12 14 - 06 83 08 21 91
contact@campinglapibola.com • www.lapibola.com

Bienvenue

Vous êtes arrivés, enfin les vacances !
Posez-vous
tranquillement
sur
votre espace réservé et profitez de
l’ombre ; ou du soleil, c’est vous qui
décidez.
Les enfants sont déjà partis explorer le
camping ; l’aire de jeu, le trampoline,
la piscine (avec le sésame pour les
plus de dix ans).
Demain il y aura déjà les copains et
les copines.
Les collines et montagnes sont
attirantes. C’est un magnifique terrain
d’exploration. Nous saurons vous
guider pour en tirer le meilleur parti.
En attendant, profitez des lieux et
n’hésitez pas à nous exprimer votre
curiosité.
Et n’oubliez pas le pot d’accueil
des dimanches soir d’été où seront
présentées les activités de la
semaine.

Des animations et activités pour toute la famille

Piscine

Activités sur place :
. Piscine (chauffée de juin à septembre)
. Club enfants (3-12 ans le matin de lundi à vendredi, juillet et août)
. Aire de jeux, trampoline
. Boulodrome, volley-ball, badminton
. Salle télévision, bibliothèque, ludothèque
. Tennis de table, baby foot (€), billard
Activités à proximité :
. Baignade, canoë, pédalo à 7km
. Equitation à 7 km
. Pêche (rivière à 2 km, lac à 7 km)
. Randonnée, cyclisme
SERVICES :
. Dépôt de pain (juillet et août)
. Boissons, glaces
. Alimentation de substitution
. Lave-linge
. Location de vélo (€)
. Wifi (€)
. Réception (8h-13h et 15h-19h30 en juillet et août)

SERVICES :

Dépot
de pain

Viennoiseries

Épicerie
de dépannage

Boissons
fraîches

Glaces

Laverie
simple

Connexion
wifi

Des équipements pour les petits et les grands

Sous la toile ou SOUS un toit, vivez votre espace en toute liberté

le terrain où les plus jeunes écrivent les aventures de leur enfance

C’est parti pour l’aventure !

Barbecue
commun

Location de
vélos

Aire de jeux

tennis de table
Baby foot
Billard

Boulodrome

