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Pour vos week-ends ou vacances en
camping en Auvergne, découvrez ce
camping 2 étoiles, qui vous propose 49
emplacements. Situé à proximité du
bourg médiéval et offrant une vue
imprenable sur le château. 

Infos pratiques

Catégorie : Hébergements 

Camping Le Pradoux
Ambert Livradois-Forez 
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Description
Le camping municipal "Le Pradoux" est situé à Viverols dans le Puy-de Dome, en
Auvergne, terre des volcans et des grands espaces naturels, idéal pour les amoureux
de randonnées et de gastronomie. il est situé au bord de la rivière la Ligonne.

Côté sport, le camping propose diverses activités sur place : terrain de pétanque,
table de ping-pong et cours de tennis à 200 mètres, pêche, sentiers de randonnées,
vol en montgolfière, coin lecture et jeux de société à disposition.

Pour les camping-caristes : le camping dispose d'une aire d'accueil. Les camping-cars
de passage sont acceptés.

Les animaux sont autorisés sur les emplacements.

Terrain fermé la nuit, lave-linge, accès Wi-Fi sont à votre disposition.

22 mai 2023 • Camping Le Pradoux • 
2/5



Situation géographique
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Toutes les infos pratiques

Informations pratiques 

Ouverture:
Du 01/04 au 01/11.
De Pâques à Toussaint.

Tarifs:
Prix électricité / jour : 4 € (6 Ampères)
Prix adulte / jour : de 0,90 à 1,70 € (De 3 à 10 ans : 0,9 €)
Prix animal / jour : 0,60 €
Prix voiture caravane / jour : 1,70 € (Prix également pour : emplacement ou
véhicule seul ou camping-car
Garage mort : 2,5 €)
Prix tente / jour : 1 €
Emplacement : 1,70 € (par jour).

Forfait = 1 emplacement + 1 véhicule + 1 caravane ou tente pour 4 pers max
(adulte ou enfant), eau + électricité (6 Ampères)

Prix du forfait pour la saison complète : 
Caravane ou camping-car 660 €
Personne supplémentaire (de + de 7 ans) : 66 € / 34 € (- de 7 ans)
Animaux : 27 €
Mobil-home (saison + garage mort) : 870 €

Prix mensuel du forfait :
Caravane ou camping-car : de 175 € (avril à octobre sauf juillet et août) à 245 €
(juillet et août)
Personne supplémentaire (de + de 7 ans) : 34 € / 19 € (- de 7 ans)
Animaux : 10 €
Forfait garage mort pendant fermeture du camping : 100 €

Machine à laver : 3,5 €

Taxe de séjour, en supplément : 0,20 €/pers/jour.

Modes de paiement:
Chèque, Chèque Vacances, Espèces

Services:
Animaux acceptés, Bureau d'accueil, Animaux avec supplément, Accès Internet
Wifi, Documentation Touristique, Terrain fermé la nuit

Fiche mise à jour par Maison du Tourisme du Livradois-Forez le 13/05/2023
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Contact

1 route des Gorces
63840 Viverols
Tél. 06 48 19 81 87 / 04 73 95 96 90 /
04 73 95 34 31
viverols@wanadoo.fr
http://www.viverols.fr

22 mai 2023 • Camping Le Pradoux • 
5/5

mailto:viverols@wanadoo.fr
http://www.viverols.fr

