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Notre camping familial se situe au cœur
du Parc naturel régional du Livradois
Forez à 600 mètres d'altitude. Il est
idéal pour les amoureux de la nature
qui recherchent la détente dans un
environnement de forêt et de
montagne. 

Infos pratiques

Catégorie : Hébergements 

Camping Les Chelles
Ambert Livradois-Forez 

Crédit photo : Emplacement (Camping les Chelles) 
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Description
C'est un camping familial pour les amoureux de la nature, avec 30 emplacements
pour tente, caravane ou camping-car, mais aussi chalets, mobil homes, Tentes
Robinson et cabanes/chalets sur pilotis.

Le Camping Les Chelles est la base idéale pour se reposer et profiter de la nature. Il
existe de nombreuses possibilités de promenades, faire du vélo (route et VTT) et de
visiter de pittoresques villages comme Thiers, Ambert et Clermont-Ferrand.

Vous trouverez aussi au cœur de notre village médiéval, tous les commerces de
premières nécessités.

Les chalets et cabane/chalet sur pilotis sont ouverts toute l'année. En hiver, pour les
skieurs de fond ou de piste, vous pourrez profiter de stations familiales et conviviales
à proximité.

22 mai 2023 • Camping Les Chelles • 
2/4



Situation géographique
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Contact

2, lieu dit Les Chelles
63880 Olliergues
Tél. 04 73 95 54 34
info@camping-les-chelles.com
https://www.camping-les-chelles.com/

Toutes les infos pratiques

Informations pratiques 

Ouverture:
Du 01/04 au 30/09.
Ouvert toute l'année pour les chalets et cabanes-chalets sur pilotis.

Tarifs:
Forfait : de 15 à 19 € ((comprend : 1 emplacement, 1 tente/caravane et 1
véhicule) 
Forfait pour 1 pers. : 15 à 17 €
Forfait pour 2 pers. : 17 à 19 €)
Prix électricité / jour : 4 €
Prix par personne supplémentaire : 3,50 €
Location tente équipée semaine : de 217 à 476 € (Nuitée : 37 €)
Taxe de séjour : 0,50 € (/pers/nuit).

Animaux : 1,50 € (emplacement tente), 2,50 € (dans les locations).

Location de chalet de luxe, chalets sur pilotis ou mobil homes possibles (voir tarifs
sur le site internet).

Modes de paiement:
American Express, Bons CAF, Carte bancaire/crédit, Chèque, Chèque Vacances,
Espèces, Virement

Services:
Accueil nuit, Animaux acceptés, Bureau d'accueil, Camping-cars autorisés, Coin
repassage, Location de salles, Animaux avec supplément, Location de draps,
Ménage avec supplément, Dépôt de pain, Accès Internet Wifi, Dépôt de gaz,
Dépôt de glace, Documentation Touristique, Location HLL / chalet, Location
bungatoile, Location de linge, Location de mobilhome, Réservation de prestations,
Restauration, Restauration rapide, Plats à emporter/Plats cuisinés, Animaux
acceptés dans les locatifs

Fiche mise à jour par Maison du Tourisme du Livradois-Forez le 21/04/2023
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