Le camping c’est humain

www.lesmurmuresdulignon.com

LE CAMPING
Les murmures du Lignon
Loin de la foule, du tumulte et de la pollution de la ville, le camping nature convivial et familial vous
accueille à Tence en Haute-Loire au cœur de l’Auvergne, dans un cadre de verdure atypique et
exceptionnel. L’accès en voiture est limité à une petite partie du camping, ce qui en fait un camping
piéton. Lieu idéal pour camper en mariant le glamour et le traditionnel.
Il s’étendent sur 4 hectares dont un réservé à la promenade au bord de la rivière « Le Lignon » où
cohabitent les poissons, les canards et autres espèces d’oiseaux.
C’est l’endroit idéal pour les amoureux de l’authentique avec des paysages à perte de vue et à
couper le souffle. Cette région labellisée Respirando et Famille plus est parfaite pour les familles
en recherche de sensations avec de nombreuses activités différente adaptées à chaque âge et
à chaque envie. Le camping a obtenu le label Qualité Tourisme se qui garanti des prestations
adaptés avec une qualité distinguable.
Idéalement situé à 850m d’altitude, le camping jouit d’un climat très agréable, avec un bon
ensoleillement, sans la canicule, propice au repos grâce à la douceur des nuits.
Tence est un petit village d’environ 3 000 habitants mais très dynamique ! Il détient de nombreuses
activités, 9 restaurants, 3 boulangeries, 3 boucheries, 6 bars, 2 supermarchés, une épicerie, un
magasin de producteurs, une librairie, un cinéma, une piscine extérieure, de nombreuses activités
culturelles ou sportives, des magasins de vêtement, décorations, et ses marchés hedomadaires
(mardi et dimanche matin);

74 emplacements

De mai à septembre les emplacements du camping sont
disponibles. Ils vous offrent 100 m² de pure nature,
avec un accès à 10A d’électricité sur chacun de ces
emplacements. De nombreux arbres qui bordent le
camping fournissent une fraîcheur certaine grâce à leur
ombre.
Les emplacements sont accessibles, pour la plupart,
sans véhicules pour un bien être visuel et sonore.
Huit de nos emplacements sont des « privilèges » ils
bénéﬁcient d’une vue particulière et d’une superﬁcie
exceptionnelle (200m²).
Enﬁn, une tente restaurant équipée de tables, chaises, frigo,
micro-ondes, cafetière-bouilloire et barbecue est en place pour
votre confort.

28 locatifs
Concernant les locatifs, le camping est ouvert toute l’année pour les divers types d’hébergements.
Le camping offre des prestations pour tous, des hébergement abordables avec du mobilier qualitatif
attirant un bien-être naturel pour un repos ultime.
Disponible à la nuité, à la semaine ou au mois.
Pour les adeptes du hors-saison, notre région offre un
très bel hiver, rempli de beaux paysages enneigés. Les
locations isolées comme les chalets ou mobil-homes sont
adaptés aux contrastes de températures de notre région !
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LOCATIONS
Mobil-home Taos
Futurs locatifs
Chalet confort
Ecochique
Tente safari
Cabane
Coco sweet
Tente trappeur
Mini tente nomade

Zone avec
véhicule
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EMPLACEMENTS
R Résidents
Sans véhicule
Privilège
sans véhicule
Court séjour
avec véhicule

Zone sans
véhicule
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Camping

99

Terrain
multi-sport
Compost
Mini ferme
Poubelles
tri sélectif

LES LOCATIFS
du camping
A partir de

30€/nuit

Mini-tente
2 pers

sanitaires

eau

électricité

Formule idéale pour les amoureux de la simplicité avec le
confort d’un vrai lit.
Elle est composée de 2 lits simples et d’une petite terrasse
avec vue sur la rivière, en se prélassant sur des transats.
Une tente restaurant est située à proximité avec tout le
nécessaire pour cuisiner ou manger à l’abrit.

A partir de

50€/nuit

Ecochique
4 pers

sanitaires

eau

électricité

Un design atypique et un confort garanti font de cette grande
toile de tente un habitacle inoubliable. Cette Ecochique est
composée de 2 chambres (parentale et une avec deux lits
simples superposés) et un séjour spacieux complètement
aménagé (réfrigérateur, micro-onde, plaque de cuisson,
cafetière, bouilloire...). La terrasse, quant à elle, donne sur la
rivière qui est dotée d’un salon de jardin et de transats.
A partir de

55€/nuit

Coco - Sweet
4 pers

sanitaires

eau

électricité

Coco sweet est un concept à la fois fonctionnel et douillet :
un mélange entre tentes et mobil-homes.
Il est équipé de 2 chambres (une avec un lit double et une
avec 2 lits simples, cuisine aménagée (réfrigérateur, microonde, plaque électriques de cuisson, cafetière et bouilloire)
et d’une terrasse permettant d’acquérir une superbe vue, en
proﬁtant d’un barbecue que le Coco-Sweet fournit.

A partir de

65€/nuit

Tente Trappeur
5 pers

sanitaires

eau

électricité

Dormir au plus près de la rivière sous une toile de tente
est une expérience atypique pour tous les amoureux du
glamping.
Cette tente lodge est composée de 2 chambres, une
parentale et une seconde avec 3 couchages dont un lit
double. La cuisine est entièrement équipée (réfrigérateur
avec congélateur, four micro-onde, plaque à gaz, cafetière,
bouilloire). Et pour proﬁter de la superbe vue sur la rivière,
un salon de jardin et un barbecue se trouvent sur sa grande
terrasse couverte.

A partir de

75€/nuit

Cabane (petite ou grande)
2 pers /
5 pers

sanitaires

eau

électricité

Cet hébergement insolite est un vrai coup de coeur ! 2 taille
sde cabanes sont disponibles ( 2 ou 5 personnes) .
Les cabanes sont équipées de salle de bain/ WC et
d’une cuisine entièrement aménagée (réfrigérateur avec
congélateur, four micro-onde, 2 plaques induction, cafetière,
bouilloire). Les arbres bordant la rivière permettent de
proﬁter de la terrasse couverte, de son barbecue, de son
salon de jardin et de ses chaises longues.

A partir de

90€/nuit

Tente Cotton
5 pers /
7 pers

sanitaires

eau

électricité

Une tente aménagée tout confort ! Elle possède 2 chambres
(la première avec un lit double et la deuxième avec 2 lits
superposés), et un canapé convertible. La cuisine est
entièrement standardisée (réfrigérateur, four micro-onde,
plaque à gaz, cafetière, bouilloire). Cette tente comprend
une salle de bain avec un WC. L’ouverture complète de la
tente permet de proﬁter pleinement de la terrasse équipée
(barbecue et un salon de jardin) et d’une vue imprenable sur
les murmures du Lignon.

A partir de

100€/nuit

Tente - Safari
6 pers

sanitaires

eau

électricité

Dormir dans un lit baldaquin sous une toile de tente ça vous
dit ? Vous y trouverez tout le confort avec une salle de bain
et une cuisine (réfrigérateur, congélateur, micro-onde, lavevaisselle, plaque à gaz, cafetière, bouilloire). Elle est composée
de 2 chambres, une parentale et une seconde avec 4 lits
simples superposés. Une télévision est aussi installée. Et
pour proﬁter de la superbe vue sur la rivière, un salon de
jardin et un barbecue se trouvent sur sa grande terrasse
couverte. Un poêle à granulés est installé pour pallier à la
fraicheur de certaines nuits notamment en mi-saison.

A partir de

125€/nuit

Chalet
6 pers /
7 pers

sanitaires

eau

électricité

Ce cottage insolite dispose de 6 couchages (une chambre
parentale au rez de chaussée et 4 lits simples à l’étage). Les
petits et les grands pourront se reposer ou jouer dans le
ﬁlet suspendu. Le chalet est composé d’une salle de bain et
une cuisine équipée (réfrigérateur, four combiné, plaque à
gaz, cafetière, bouilloire). Dans le salon se trouve la télévision
et un canapé convertible. L’ombre des arbres permettent
de proﬁter de la grande terrasse, du barbecue, du salon
de jardin et des chaises longues. Un poêle à granulés est
installé pour passer des belles soirées au chaud en hiver.

A partir de

135€/nuit

Mobil - home (petit et grand)
4 à 6 pers /
6 à 8 pers

sanitaires

eau

électricité

2 types de mobil-homes modernes sont au choix.
Le 1er avec 2 chambres ( suite parentale et 2 lits simples) et le
2ème avec 3 chambres (suite parentale et les 2 autres avec 4
lits simples). Il y a aussi un canapé-lit 2 places si nécessaire.
Chaque mobil-home est composé de 2 salles de bain. La
cuisine est entièrement conçue pour toutes vos commodités
Une télévision est installée. Les arbres, permettent de proﬁter
de la grande terrasse, de son barbecue et de son salon de
jardin et de ses chaises longues.

LES SERVICES
proposés
L’accueil est ouvert tous les jours de 8h à 19h en
haute saison (juillet-août).
N’hésitez pas venir demander des informations
sur le camping ou des informations touristiques
sur notre belle région !

Le restaurant/ snack propose les petits-déjeuners,
le service du midi et celui du soir tous les jours. Le
midi 2 plats du jour sont au choix. Le soir une carte
plus diversiﬁée est proposé avec des pizzas, des
burgers, des salades, des planches...

Le bar est ouvert tous les jours de 8h à 23h en haute saison.
Venez vous faire plaisir avec des jus de fruits artisanaux,
des sodas, des boissons chaudes, des boissons alcoolisés
ou encore des cocktails. Le bar vous propose aussi de vous
rafraîchir avec des assortiments en coupe de glaces, des
glaces artisanales ou encore des glaces plus traditionnelles.
Le club enfant est ouvert 3 matinées par semaine de 10h
à 12h pour les enfants entre 5 et 12 ans.
C’est l’endroit idéal pour vos enfants aﬁn de rencontrer
d’autres jeunes de leur âge dans le but de passer un séjour
inoubliable.

Une laverie avec une machine à laver de 10kg est
en libre service dans le local des sanitaires au centre
du camping. Un jeton ainsi que des blocs de lessive
vous seront donnés à l’accueil pour le prix de 5€. Un
sèche linge est aussi disponible sur demande.

Un petit stand des produits locaux est mis à
votre disposition dans le bar, à l’accueil.
Toutes sortes de produits de producteurs
y sont installés : conﬁtures, liqueurs, sirops,
shampoings solides, cotons lavables, créations
en bois...

LES ACTIVITÉS
au camping
La rivière qui entoure
le camping est un réel
point fort. La nage, le
paddle et le bateau sont
des activités attractives
et appréciées.

Le radeau est le coup de
coeur de nos vacanciers.
Il permet de traverser la
rivière pour rejoindre le
sentier qui mène au village en toute sécurité.

La piscine chauffée est
ouverte tous les jours
de 10h à 19h. Des
accessoires comme des
ballons ou des bouées
peuvent être prêtées.

40 animaux vivent dans
la mini ferme. Leurs
repas peuvent être
accompagnés tous les
soirs à 18h et vous y
êtes conviés !

Un
camping
sans
barbecue n’est pas
un camping... Des
barbecues au feu de
bois sont proposé vers
la tente restaurant.

Un city sable et une aire
de jeux ont été conçues
pour les petits et les
grands pour tous types
de sport (volley, foot,
badminton...)

Des jeux extérieurs
comme le ping pong, la
pétanque, des jeux en
bois, des skalines, etc,
sont aussi mis en place
pour vous.

Des cours d’aquagyms
sont organisés 2 matins
par semaine. Des cours
particuliers de natations
sont aussi possible avec
un le maître nageur.

Les feux de camp
sont allumé tous les
soirs pour faire brûler
vos brochettes de
chamallows et passer
un moment convivial.

Des vélos enfants sont
en libre service dans le
camping. Une location
de VTT et VTT électrique
est
aussi
possible
directement sur place.

Des ateliers de yoga
sont organisés 2 fois par
semaine gratuitement,
sur inscription, pour
votre bien-être. Les
enfants sont conviés

Une dégustation de vin
de la cave Marcon (très
connu dans la région) par
son oenologue est faite
un soir de la semaine.
Sur inscription.

Une chasse au trésor
est programmé 1 fois
par semaine pour
les enfants avec une
animatrice naturaliste.
Sur inscription

Un atelier de création
de cosmétiques BIO
est installé 1 fois par
semaines avec une
animatrice.
Sur inscription.

Un atelier sur les huiles
essentiels est aménagé toutes les semaines
par une animatrice pour
connaitre leurs biensêtres. Sur inscription.

Des randonnées
accompagnées au
départ du camping pour
admirer un lever de soleil
ou pour mieux connaitre
la nature de la région.

La pêche est autorisée
autour du camping dans
le Lignon sous réserve
d’une carte de pêche
( peut être acheté à
Tence).

Un atelier macramé avec
animatrice est installé
toutes
les
semaines
pour réaliser des bijoux
(
bracelets,
boucles
d’oreilles...). Sur inscription.

Une soirée jeux est installé 1 soir par semaine.
Des jeux en bois et casino sont mis en place
pour jouer en famille
avec des lots à gagner.

Tous les vendredis soirs une soirée repas
concert est organisée dans la bonne humeur.
Le repas est cuisiné sur place (cochon à la
broche, paella..). Une soirée conviviale sur
réservation et ouverte à tous (touriste et habitant
de Tence).
Menu adulte 15€ et enfant 10€ (boisson, plat, fromage et fruit.

NOTRE RÉGION
la Haute-Loire
Les atouts de la Haute-Loire sont sa biodiversité extraordinaire, ces nombreuses activités
en pleine air et son patrimoine riche. Nous avons une région dynamique avec plein
d’activités pour tous les goûts ! Alors voici une petite partie de nos activités favorites :

1

Putting golf propose
un mini golf en famille dans
un cadre idélique. Beau endroit pour boire un coup ou
manger un bon repas.

2

Segway
propose des
balades en
segways dans la
nature pour tous.

3

Parcours
aventure de l’écureil est
un parcours accrobranche
avec 10 parcours pour
tous les niveaux.

6

5

Marzoé
nature vous fait
découvrir le canirando, la trottinette
tracté et pleins
d’autre activités avec
les chiens !

Le vélorail
du Velay est une
activités familiale
parfaite pour une
belle après-midi en
pleine-air.

7

8

Le Puy-enVelay est la plus
grande ville de
Haute-Loire. Elle est
réputée pour son
patrimoine et sa
beauté médiévale.

9

Le Velay
Express est un petit
train pour découvrir la
région en passant par
plusieurs petit village
dans un vieux train à
vapeur.

4 Ferme
équestre Vovady
vous fait découvrir le
monde équestre avec
de belle balade dans
la nature.

2 Lacs aménagés (voile, canoé,
baignades, jeux
d’eau...) ont beaucoup de succès dans
notre région : barrage
de Lavalette et le lac
de Devesset.

10

La ferme de
l’autre monde fait vivre
plus de 50 animaux. La
ferme propose plusieurs
activités (fabrication pain,
donner à manger aux
animaux...).

11

Le Mézenc ou
le Lizieux sont 2 points
de vue incroyable en
Haute-Loire à 1 386 m
et à 1 753 m. Environ 1h
de marche pour admirer
une très belle vue.

12

Le lieu de
mémoire est un
musée unique dédié
à l’histoire des Justes
et des résistances
pendant la Seconde
Guerre mondiale.

LOCATION SALLE
en hors saison
Le Camping Les Murmures du Lignon vous propose ses
salles ( la grande salle et une petite salle qui fait office
de bar) de septembre à mi-juin. La salle peut accueillir
jusqu’à 115 personnes assises.
Un lieu idylique pour les regroupements de famille, les
séminaires, les anniversaires ou encore les mariages.
La location comprend les tables et les chaises ainsi que
tout les équipement sonores et visuels.

Avec la salle, le camping vous propose les logements
pour vous et/ou vos invités. Jusqu’à 40 couchages sont
accessible dans les chalets, les mobil-homes, cabanes
ou encore les tentes aménagées à partir d’environ
20€ par personnes par nuit.

Des services supplémentaires sont aussi proposé.
Par exemple un repas atypique de la région peut être
cuisiné sur place. La location de vaisselle peut aussi
être loué directement au camping. Les fûts de bière
peuvent être commandé à des prix avantageux. Et enfin
du personnels comme baby-sisters, serveurs(euses)
qui ont l’habitude de réaliser des extra proposent leurs
services.

Contact
Camping ouvert de mai à septembre, hébergements ouverts toute l’année !
camping.tence@orange.fr
04 71 59 83 10
www.lesmurmuresdulignon.com
Flowers camping les murmures du lignon
@campinglesmurmuresdulignon
709 Route de la Levée des Frères
43190 TENCE
700m de Tence
Coordonnées GPS : Latitude : 45.110347
Longitude : 4.278553

