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RUYNES EN MARGERIDE (15) 

LE PETIT BOIS 

 

 

 

 
 

 

 

Venez découvrir une terre d’exception qui vous enchantera par la beauté de ses paysages 
préservés tels que les Gorges de la Truyère, le plateau de l’Aubrac ainsi que les Grandes Causses. Le 
Camping***situé à 500m du centre de Ruynes en Margeride, vous offre une vue panoramique sur 
la chaine des Monts du Cantal et vous accueille dans ces nouveaux et cosy chalets lodges.   

 

Route 
De Clermont-Ferrand : A75, sortie 30 
De Bordeaux : A89 puis Brive la Gaillarde, Aurillac, St Flour, Ruynes en Margeride 
De Montpellier : A75, sortie 4/30 direction Ruynes en Margeride 
A la sortie de l'autoroute, suivre les panneaux "Camping Le Petit Bois" - Ruynes en Margeride 
Voie ferrée : Gare de St Flour à 15 km 
Accueil 
En juillet/août, les locations sont disponibles de 16h à 20h le jour de votre arrivée et jusqu'à 10h00 le 
jour du départ.  
En dehors de ces heures ou hors saison, vous devez impérativement prendre rendez-vous avec le 
responsable du site, au minimum 48h avant le jour de votre arrivée. 
Une seule voiture par location. 
 
Hébergement 
Votre location doit être prête à accueillir de nouveaux vacanciers : placards et vaisselles propres, sols 
nets et lavés, sanitaires et salle d'eau propres et nets, couverture pliées dans le placard. 
MERCI de libérer votre logement pour 10h00 au plus tard. 
 
Chalets Lodges Confort sur pilotis 5 pers de 30,5 m² et 12m² de terrasse couverte 
- Chambre avec lit 140x190, 
- Chambre avec 2 lits superposés 80x190 + 1 lit simple  80x190  
- Séjour avec kitchenette équipée,  
- Salle d'eau - WC séparés 
 
 
Equipement inclus: plaque vitrocéramique, micro-ondes, réfrigérateur / et congélateur uniquement 
dans les chalets 5 pers  
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Taxes et prix 
Taxe de séjour 
0,50 € par jour et par adulte de plus de 18 ans (2017) 
Caution 
Une caution obligatoire payable en espèces ou par chèque bancaire sera demandée à votre arrivée : 
200 €uros par cabane ou 400 € par chalet lodge + 100€ par chalet pour le ménage. 
Prestation 
 
Pour information tarifs (sous réserve de modifications): 
- Animal accepté-> 5 €/animal/jour- 30€/semaine/animal (dans la limite de 2 par hébergement) 
- Forfait ménage (hors coin cuisine)-> 100 € (à réserver à l'arrivée, ces tarifs seront facturés dans le 
cas où le logement ne serait pas laissé en parfait état de propreté - produits d'entretien non fournis) 
- Location de draps tissu-> 8€/ lit 1 personne - 12€/ lit 2 personnes 
- Espace buanderie-> lave-linge : 4,50 € (+ 0,50€ lessive) - sèche-linge : 3,00 € 
- Kit bébé-> lit bébé ou chaise haute ou baignoire : 2€/ jour/ équipement ou 12€/ semaine/ 
équipement. Kit : 30€ /semaine 
- Location de barbecue-> 5€/jour - 30€/semaine 
- Location vélo -> 1/2 journée: 6€/adulte, 4€/enfant - Journée: 9€/adulte, 7€/enfant - Semaine: 
45€/adulte, 35€/enfant 
 
Activités, animations et services 
A FAIRE 
Sur place :  
Piscine municipale découverte, chauffée et surveillée, ouverte en juillet août en fonction des 
conditions météo (accès gratuit)  
Sentiers balisés de petite randonnée et VTT - Location* vélo 
Ping-pong - Terrains de pétanque  
Jeux d'enfants avec toboggan, balançoire et jeux à ressorts  
Terrain de tennis découvert à 400 m - Minigolf* à 700m 
A proximité:  
Centre équestre*, Accrobranche* à 2 km 
Plan d'eau du Viaduc de GARABIT avec plage aménagée et baignade surveillée en juillet-août à 6 km - 
Pêche* en rivière dans la Truyère à 6 km  
Plan d'eau du Mallet: base de voile*, canoë-kayak*, bateaux à pédales*, catamaran* à 10 km 
 
A PARTAGER (du 07/07 au 31/08)  
Pot et dossier d'accueil  
Une soirée animée par semaine. 
Animations enfants: 1 ou 2  demi-journées par semaine en fonction du nombre de participants 
Programme d'animation proposé par le Pays de St-Flour. 
A voir : Le Viaduc de Garabit à 6 km - le musée de la résistance au Mont Mouchet à 12 km - la réserve 
de bisons d'Europe et le parc des loups du Gévaudan  - l'écomusée de la Margeride - Parc animalier 
de Trailus à 5 km - Puy Mary à 40km - Cirque de Mallet à 10 km…  
 
 
A SAVOIR 
Espace buanderie : lave-linge* et prêt de fer à repasser 
Location de lit*, chaise*, baignoire* bébé et draps*  
Epicerie de dépannage, dépôt de pain en juillet-août  
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Connexion wifi uniquement à l'accueil 
Salle d'animation et TV  
Barbecue collectif et location de barbecue* électrique individuel 
Commerces de première nécessité et restaurant à 500 m au bourg de Ruynes-en-Margeride  
Animaux acceptés*  
Taxe* de séjour 
 *avec participation à régler sur place 
 
 
 

PRIX PAR JOUR / 

HEBERGEMENT 

du samedi 16H 

au samedi 10H 

CHALET LODGE 5 personnes  

PRIX INVITÉ PRIX CE CAF92  

04/05 - 15/06/2019 234 € 105 € 

15/06 - 29/06/2019 207 € 93 € 

29/06 - 06/07/2019 234 € 105 € 

06/07 - 13/07/2019 279 € 126 € 

13/07 - 27/07/2019 432 € 194 € 

27/07 - 17/08/2019 531 € 239 € 

17/08 - 24/08/2019 432 € 194 € 

24/08 - 31/08/2019 279 € 126 € 

31/08 - 02/11/2019 207 € 93 € 
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