Nombreuses activités sportives :

Many sports activities :

• Pêche à la truite.
• Randonnées (autant vous le dire tout de suite,
c'est un paradis pour les randonneurs - GR 71
D et GR 71 C, etc..),VTT.
• Spéléo ou plus simplement, visite guidée de
quelques unes des plus belles grottes de France.
• Parapente (plusieurs sites de haut niveau et de
réputation internationale avec notamment Millau, capitale du sport de plein air).
• Rafting, canyoning, canoë-kayak, etc...

• Fishing for trout.
• Hike (better to tell you now : it's a paradise for
hikers), bike tours.
• Caving or simply a guided tour of some of the
most beautiful caves of France.
• Paragliding (many sites of high level with a world
wide reputation such as Millau, capital of open-air
sports).

Dans un rayon de 15 km, venez découvrir :

About 15 km around, come to discover :

• Les marchés de pays de l'Aveyron.
• Les animations sur les templiers et
les hospitaliers.

• Markets of the countries of Aveyron.
• Animations about « les templiers » and
« les hospitaliers ».

• Rafting, canyoning, canoe-kayak.

Découvrez aussi :
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le Cirque de Navacelles,
les Caves de Roquefort,
le Viaduc de Millau,
les grottes de Dargilan,
L’Aven Armand, etc...
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Les Causses et les
Cévennes ont été inscrits depuis le 28 juin
2011 au patrimoine
mondial de l'UNESCO.

Début avril à fin octobre - From 1 st april to 30 th october
À deux pas des Gorges du Tarn et du Viaduc de Millau, venez découvrir le SudAveyron, territoire de caractère et d’émotions. Nous vous accueillons dans un
environnement arboré, calme et ensoleillé, en emplacements ou en locations.
Situé à 800 mètres du village de Nant (tous commerces) et à une altitude de
500 m. Pour vos vacances, le Camping les 2 Vallées
met l’accent sur l’humain et la nature, tout en
privilégiant des équipements de qualité.
Come discover the South of the Aveyron, a rich and
genuine area nearby the Gorges du Tarn and the
Millau Viaduct. We welcome you at our calm and sunny
campsite, with pitches and rentals. Situated at 800 meters
of Nant (shops) and at an altitude of 500 m. Campsite Les
2 Vallées, with its excellent facilities, the place to be for a
human and natural holiday.
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du 1er juin au 15 septembre
From 1st jun to 15th september

Bar / Snack
Terrasse

Sanitaire
Sanitaires hands
icapés

Vidoir
Citerne gaz

73 72 7
1 70 69
68
74 75 76
77 78 79

0.5 km

0.7 km

0.7 km

80 emplacements / pitches
sur 2 hectares
Alarme

Animations (juillet et août*) - Activities (july - august)
Repas dansants aux spécialités régionales, organisés en soirées - Présentation et découverte de la région
Chasses aux trésors pour les enfants - Matinées découverte faune et flore - Karaoké.
* Liste non exhaustive, la fréquence des animations, sera en fonction du nombre de participants.

Dinners dance organized in the evening - Presentation and countryside discovery
Mornings discovered fauna and flora - Karaoke, etc...

Les locations
Mobil-home 17m2 + terrasse 9m2
1 à 2 personnes - 1 mobil-home disponible (emplacement n° 8)

1 chambre séparée • Cuisine équipée • Salle d'eau avec douche et WC
Equipements : 1 lit 2 personnes (140 cm) • T.V. • Micro-ondes • Réfrigérateur

ECO Mobil-home 26m2 + terrasse 12m2
1 à 5 personnes - 3 mobil-homes disponibles (emplacements n° 7-9-10)

2 chambres séparées • Cuisine équipée • Salle d'eau avec douche et WC
Equipements : 1 lit 2 personnes (140 cm), 3 lits 1 personne (90 cm) • T.V. • Micro-ondes • Réfrigérateur/congélateur

Mobil-home 28m2 + terrasse 12m2
1 à 5 personnes - 4 mobil-homes disponibles (emplacements n° 4-5-24-36)

2 chambres séparées • Cuisine équipée • Salle d'eau avec douche, WC séparé
Equipements : 1 lit 2 personnes (140 cm), 3 lits 1 personne (90 cm) • T.V. • Micro-ondes • Réfrigérateur

Mobil-home BOIS 26m2 + terrasse couverte 7m2
1 à 4 personnes - 2 mobil-homes disponibles (emplacements n° 6-22)

2 chambres séparées • Cuisine équipée • Salle d'eau avec douche, WC séparé
Equipements : 1 lit 2 personnes (140 cm), 2 lits 1 personne (90 cm) • T.V. • Micro-ondes • Réfrigérateur/congélateur

Mobil-home climatisé 28m2 + terrasse 12m2
1 à 5 personnes - 2 mobil-homes disponibles (emplacements n° 20-40)

2 chambres séparées • Cuisine équipée • Salle d'eau avec douche, WC séparé
Equipements : 1 lit 2 personnes (140 cm), 3 lits 1 personne (90 cm) • T.V. • Micro-ondes • Réfrigérateur/congélateur

Mobil-home climatisé 32m2 + terrasse 12m2
1 à 6 personnes - 2 mobil-homes disponibles (emplacements n° 17-42)

3 chambres séparées • Cuisine équipée • Salle d'eau avec douche, WC séparé
Equipements : 1 lit 2 personnes (140 cm), 4 lits 1 personne (90 cm) • T.V. • Micro-ondes • Réfrigérateur/congélateur
Note : Chers clients, les draps, housses, linge de cuisine/toilette et produits ménagers sont à prévoir pour votre séjour en locations.
Charges comprises : eau, gaz, électricité, chauffage. Animaux acceptés et compris dans le prix des locations.
Note : dear customers, sheets, covers, linen of cooking/toilet and household products are to foresee for your stay in accommodations.
Included loads : water, gas, electricity, heating. Accepted animals and are included in the accommodations price.

Route de l’Estrade Basse - 12230 Nant - France
Tél. : +33 (0)5 65 62 26 89 - Fax : +33 (0)5 65 62 17 23
www.lesdeuxvallees.com - contact@lesdeuxvallees.com
GPS : N 44° 1' 2" - E 3° 18' 5"

Camping Card
ACSI

De Pâques à mi-novembre - From easter to mid november
L’Hôtel se situe dans les Gorges de la Dourbie, à proximité des Gorges du
Tarn, dans une région ensoleillée avec un environnement de qualité, de tradition
et une nature omniprésente.
Calme, il est néanmoins dans le village de St Jean-du-Bruel (tous commerces)
et à une altitude de 520 m.

L'hôtel (8 chambres disponibles) :
3 chambres doubles et 5 chambres twin.
Toutes les chambres sont équipées d'une télévision, d'un
téléphone, du Wifi, d'une salle d'eau (WC, douche, lavabo) et d'une terrasse personnelle pour se relaxer.
L'Hôtel met à votre disposition un parking privé,
ainsi qu'un jardin de détente, sans oublier,
un accueil chaleureux.

The « Hôtel des Gorges » is located at an altitude of 520 m, in the « Gorges
de la Dourbie » near the « Gorges du Tarn » in a sunny place, traditional and
natural environment.
Calm, the hotel is however situated in the village of St-Jean-du-Bruel (all stores
on place.)

The hotel (8 rooms) :
3 double rooms and 5 twin-bedded rooms.
Each bedroom is equipped with TV, telephone, Wifi, bathroom, (toilets,
shower and wash-basin) with private terrace to relax.
À proximité - Near
Free
N° fixe direct

1 km

7 km

7 km

Place de la Borie - 12230 Saint-Jean du Bruel - France
Tél. : +33 (0)5 65 62 07 99 - Fax : +33 (0)5 65 62 17 23
www.hotel-des-gorges.com - contact@hotel-des-gorges.com
GPS : N 44° 01' 49" - E 03° 21' 554"
Tarifs soumis à la taxe de séjour

0.1 km

0.1 km

De mi-mars à fin octobre - From 15 th march to 30 th october
Le camping La Claparède offre de nombreux aménagements dans un cadre
ombragé à une altitude de 520 m et à 500 mètres du village de St-Jean-duBruel (tous commerces.)
The campsite « La Claparède » is located at an altitude of 520 m and 500 meters from
the village of St-Jean-du-Bruel (all stores on place) and you will find several facilities.
52 emplacements
52 pitches
sur 1,2 hectares

7 km

7 km

0.4 km

0.4 km

Couverture

totale

Tarifs soumis à la taxe de séjour

Route de Nant - 12230 Saint-Jean du Bruel - France
Tél. : +33 (0)5 65 62 23 41 - Fax : +33 (0)5 65 62 17 23
www.laclaparede.com - contact@laclaparede.com
GPS : N 44° 01' 487" - E 03° 21' 562"
- MILLAU
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