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ALLIAT

Votre évasion

nature..

au cœur du Parc Naturel Régional des Pyrénées Ariégoises

Bienvenue au cœur de la

nature..

L’équipe du camping Des Grottes vous accueille
dans un cadre naturel où quiétude et convivialité
sont au rendez-vous.
De nombreux services sont mis à votre
disposition de juin à septembre : épicerie, bar,
snack, pizzéria, wifi 30 minutes gratuites toutes les
6 heures au bar, laverie, espace bébé...
The “Camping Des Grottes” welcomes you to a natural setting where
peace and tranquillity are on the menu.
Numerous services are available in July and September: grocery, bar,
snack bar, pizzeria, free wifi 30 minutes every 6 hours, laundry, baby
room...

Des loisirs pour toute la

famille..

Tout au long de votre séjour, profitez des activités du camping : aire de
jeux, ping-pong, salle de fitness... et aussi des animations en juillet et
août : loto, soirée dansante, family quizz, karaoké, repas...
Le camping vous offre un espace aquatique avec piscine chauffée,
pataugeoire et toboggans... et pour plus de détente, jacuzzi*, sauna*
(*payant).
Pour une question d’hygiène, les shorts de bain et bermudas sont
interdits et les couches de bain bébé sont obligatoires.
Throughout your stay, enjoy the campsite activities: games area, ping-pong, fitness room... and also
activities in July and August: lotto, dance evening, family quiz, karaoke, meals...
The camp site offers an aquatic centre with heated pool, paddling pool and water slides... and for
greater relaxation, Jacuzzi*, sauna* (*extra charge).
For reasons of hygiene, bermuda and swimsuit are not allowed and baby swimming pants are required.

Des hébergements tout

confort..
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Vous bénéficierez également d’un large choix
de chalets allant de 18 à 32 m2, équipés de
télévision.
Emplacements nature... Nos emplacements
font 80m² ou plus et sont semi-ombragés
avec raccordement électrique de 16A (prise
européenne indispensable).
You also have the choice of a wide range of chalets varying from
18 to 32 m2, equipped with a television).
Our natural pitches...Our semi-shaded pitches measures 80m2
or more with 16A electrical connection (European plug required).

rentals.

proximité..

Toulouse

Carcassonne

Palmiers

Mirepoix

Foix

LES LONGUES PISTES
Tél. 05 61 05 98 58

GYPAETES PARAPENTE
Port. 06 78 55 39 26

MONTCALM AVENTURE
Tél. 05 61 05 19 37 - Port. 06 81 01 16 49

ARIÈGE ÉVASION
Tél. 05 61 05 11 11

LA FERME DES LAMAS
Tél. 05 61 03 19 80

MAISON DE LA MONTAGNE
Port. 06 87 25 79 62

Narbonne

Camon
Lac de Montbel

Tarascon-sur-Ariège
Monségur

ALLIAT

Les Cabannes
Ax-les-Thermes

Perpignan

À la sortie de Tarascon, prendre la direction de Vicdessos, le camping se trouve à 3 km, sur la
commune d’Alliat, près de Niaux (site archéologique).
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GPS : N 42° 48’ 48.12 / E 1° 35’ 21.21
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At the Tarascon exit, go towards Vicdessos, the campsite is 3 km away, in the community of Alliat, near Niaux (archaeological site).

CAMPING DES GROTTES - 09400 Alliat
Tél : 05 61 05 88 21 www.campingdesgrottes.com - info@campingdesgrottes.com

Vous pourrez explorer l’Ariège de multiples façons. Culturellement
avec de nombreuses grottes, châteaux, musées, églises qui vous
feront découvrir la vie ariégeoise d’antan avec toutes les beautés et
les trésors qu’elle recèle. Plus sportivement avec une grande diversité
d’activités (canyoning, spéléo, parapente...). Pour les amoureux de
randonnées, la vallée de la Haute Ariège rassemble de nombreux
sentiers pédestres accessibles à tous.
You can explore the Ariège region in many ways. Culturally with its numerous caves, chateaus,
museums and churches that the will allow you to discover the Ariège life of old in all its beauty
and treasure. More sportingly, with a wide range of activities (canyoning, caving, paragliding...).
For lovers of hiking, the Haute Ariège valley has numerous walking trails accessible to all.
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Les activités à

