Dans un
parc arboré
nous
recevons
tentes et
caravanes

SUR PLACE
Repas pris
en commun
dans une
ambiance
familiale

- Animations gratuites
- Piscine
- Volley-ball
- Boulodrome
- Baby-foot
- Ping-pong

- Randonnée
- Jeux de société
- Aire de jeux
petite enfance
- Bibliothèque
- Badminton

A VOIR

D

e nombreux curistes venaient boire l’eau de la source d’Andabre réputée pour soigner
maladies de foie, arthritisme et obésité.
Aujourd’hui, gîte d’étape et de séjour, il est situé à 4 km du village de Camarès.
A une altitude de 487 m, Andabre jouit des avantages d’un climat de moyenne montagne dans
un cadre remarquable. On y respire un air frais et viviﬁant dans lequel ﬂotte le parfum du thym
et du serpolet qui recouvrent les collines avoisinantes.
Entre rouge sang et rouge brique, Andabre offre une vue exceptionnelle
sur le «Rougier du Camarès».

- Abbaye de Sylvanès
- Châteaux de Fayet, Montaigut
- NORIA (espace de l’eau)
- Pastoralia (monde des brebis)
- Cave Roquefort
- Cité Templière de la Couvertoirade,
St Jean d’Alcas
- Viaduc de Millau
- Micropolis (cité des insectes)
- Gorges du Tarn
- Grottes (Des demoiselles, de l’Aven
Armand, Abeil, Clamouse)
- Albi, Cordes

créa / impression :

A FAIRE
- Randonnées équestre, VTT
- Visite de ferme
- Baignade, pêche
- Canoë-Kayak
- Saut à l’élastique
- Parapente
- Canyoning
- Quad

POUR NOUS TROUVER :
à une
demie-heure
du viaduc
de Millau !

gîte d’etape
et de séjour
d’andabre

AVEYRON

aire camping
ANDABRE

x

et
à 2 minutes
de Camarès

Une grande
piscine pour les
amateurs de
baignade...

Authentique maison
du Comte Toulouse-Lautrec

GÎTE D’ANDABRE

12360 Camarès - Aveyron
100 lits - 2 épis
Agrément DDJS n° 121090001
Tél. : 05 65 99 46 16
FAX : 05 65 99 97 36
Port. : 06 77 79 08 55
e-mail : jocelyne.toulza@wanadoo.fr

Une aire de jeux
ombragée pour
les plus petits...

www.aveyron-gite-etape-sejour.com
Tél : 05 65 99 46 16

Port. : 06 77 79 08 55

www.aveyron-gite-etape-sejour.com

