Camping la Croix Clémentine Route de Mende 30480 CENDRAS
Tèl 04 66 86 52 69 fax 04 66 86 54 84

Mail clementine@clementine.fr Site Web http://www.clementine.fr
SITUATION ET DESCRIPTIF
Particulièrement calme, dans un bois de chênes verts et d’acacias, le camping se situe à 5 kms au Nord-Ouest de la ville
d’ALES dans le Gard, au cœur d’une vallée ‘La vallée du Galeizon’.
Le camping comprend 234 emplacements sur une dizaine d’hectares. Les emplacements sont délimités soit dans la vallée, soit
en terrasse sur la petite colline. Six blocs sanitaires répartis sur le terrain, en font un camping confortable et très agréable.
L’accueil, l’animation et les différents services sont regroupés à l’entrée du terrain.
A 1,5 kms, le village de Cendras offre son abbaye des moines bénédictins du Xème siècle, son syndicat d’initiative, son
écomusée, ses nombreux commerces, son marché, ainsi qu’un bureau des postes, un cabinet médical et une pharmacie.
L’accès se fait par l’autoroute A7 sortie Bollène, Pont-Saint-Esprit, Bagnols sur Cèze, Alès et direction Mende, Cendras
(Carte routière Michelin n°80).
SERVICES ET INSTALATIONS
Sanitaires – Eau chaude en permanence – Lavabo en cabines – Lavoir – Baignoires pour bébé – Sèches cheveux –Prise rasoir
– Douches avec flexible et mitigeur individuel – Sanitaires pour handicapés – Coin repassage -Machines à laver le linge et
Sèche-linge (Industriels) - Magasin d’alimentation (épicerie) - Bar - Restaurant - Plats à emporter - Bazar - Journaux Locations de réfrigérateurs - Gardiennage de caravanes à l’année...
Piscines (une grande de 10m par 25m, une moyenne de 10m par 5m et une pataugeoire pour les enfants).
Tennis (4 courts – gratuit hors saison, juillet /août, voir tarif abonnements). Tennis de table (6 tables – prévoir raquettes).
Badminton (4 terrains).
Terrains de jeux pour volley ball, basket ball, football, beach volley, beach soccer. Terrains de boules éclairés.
Parc pour enfants (balançoires, toboggans…).
Salle de télévision et de réunion
ANIMATIONS GRATUITES
En saison (juillet/août) animations et concours divers (belote, tarot, échecs boules, tennis, tennis de table, badminton…),
soirées à thèmes en terrasse (karaoké, piano bar, soirées dansantes).
Pour les plus petits : garderie, jeux piscines, course au trésor, tournoi min golf…
ANIMATIONS PAYANTES

Centre équestre à 500m - Karting - Descente en canoë - Canyoning - Atelier aquarelle pour les enfants et les adultes
- Sortie spéléo - Randonnées pédestres – VTT – Balade en poney
SITES TOURISTIQUES DANS LES ENVIRONS
Alès à 5 kms : Musée minéralogique - Mine témoin - Musée PAB - Musée du Colombier - Fort Vauban - Cathédrale

et Temple - Musée du scribe.
Anduze à 16 kms : Bambouseraie de Prafrance - Train à vapeur des Cévennes - Musée du Désert - Grottes de
Trabuc.
St Jean du Gard à 25 kms : Atlantide Parc - Divers châteaux (Portes - Rousson) - Musée des Vallées cévenoles.
Rivières avec possibilités de canoë - Gardon 16 kms - La Cèze 32 kms - L’Hérault 45 kms - L’Ardèche 50 kms - Le
Tarn 60 kms.
QUELQUES DISTANCES
Parc National des Cévennes...20 kms / Camargue...90 kms / Uzès... 35 kms / Pont du Gard... 49 kms / Les Plages...75 kms
Golf (18 trous) Nîmes... 45 kms / Montpellier... 70 kms
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