Camping du Lac ***
Hébergement et restauration
Camping

Sur un territoire protégé, au coeur de la forêt de pins du Lac de Matemale, Bernard et son équipe vous
accueillent toute l'année. Le Camping du Lac vous propose la location de chalets en bois tout confort
toute l'année, de mobil homes en été, ainsi que des emplacements pour toiles de tente, caravanes ou
camping-cars, pour des vacances sportives ou de découvertes dans un cadre propice au
dépaysement avec sauna et spa de plein air. Profitez du confort d' emplacements spacieux, herbeux et
ombragés.
En été, la forêt de la Matte est propice aux activités de VTT, au parcours d'arbre en arbre, au tir à l'arc,
à la randonnée équestre ou aux activités nautiques : planche à voile et pédalo, baignade surveillée en
lac ou en piscine...
En hiver, randonnées en raquettes ou en chiens de traineaux, découverte du domaine skiable des
Angles, ski nordique ou plongée dans les eaux glacées du lac pourront être au menu de vos activités.
Découvrez la diversité des randonnées pédestres sur les chemins du Capcir et de la Cerdagne, la
richesse et le patrimoine des villages Catalans, la gastronomie locale, l'artisanat sans oublier le Parc
Animalier des Angles, le four solaire d'Odeillo, ou les grottes de Fontrabiouse …

Caractéristiques
Horaires d'Ouverture
Juillet/ Août 8h/22h
Juin/Septembre
10h/12h-17h/19h
Octobre-Mai 10h/12h-17h/19h
Week-end
Vacances scolaires 10h/12h-17h/19h
Nous parlons
Anglais
Espagnol
Français
Nous suivre
www.camping-lac-matemale.com

Contact
Bernard Verges
04 68 30 94 49 / 04 68 04 53 57
camping-lac-matemale@orange.fr
Parc
Créé en 2004, le Parc naturel régional des Pyrénées catalanes s’étend le long de la frontière espagnole.
Situé à un peu plus d’une heure de la Méditerranée, ce territoire de montagne offre une diversité de
paysages exceptionnels, étagés entre 300 et près de 3 000 m d’altitude.
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