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Au cœur du volcan cantalien, de la haute  

vallée de la Dordogne* au grand site national  

du Puy Mary, le Pays de Mauriac offre le 

cadre idéal pour des vacances actives et 

revitalisantes, en famille ou entre amis.  

Les pieds dans l’eau, aux portes de la cité  

dotée d’un patrimoine historique exceptionnel, 

l’Espace de Tourisme "Le Val St-Jean" 

propose une multitude d’activités  

sportives et de loisirs. 

Bienvenue en Destination Nature  !

ENTRE DORDOGNE  ENTRE DORDOGNE  
ET MONTS DU CANTALET MONTS DU CANTAL

* La Vallée de la Dordogne a été inscrite en  2012 par  l’UNESCO  
au réseau mondial des réserves de biosphère

PlagePlage

Centre AquatiqueCentre Aquatique

Base nautiqueBase nautique

Pêche Pêche 

Golf Golf 

Parcours d’orientation Parcours d’orientation 

Parc aventureParc aventure

Brasserie - BarBrasserie - Bar

ici...ici...



RandonnéesRandonnées

VélorailVélorail

PatrimoinePatrimoine

ConcertsConcerts

ExpositionsExpositions

MarchésMarchés

GastronomieGastronomie

ArtisanatArtisanat

Parcs de loisirs...Parcs de loisirs...

+ d’infos sur Mauriac et son Pays 

OT du Pays de MAURIAC 

ww.tourisme-paysdemauriac.fr

04 71 68 19 87

Cascade de Salins

Basilique Notre Dame des Miracles Mauriac

Artisanat - PoterieLa Dordogne - Barrage de l’Aigle

Château d’Auzers Randonnées - Les Monts du Cantal

Gastronomie

Vélorail - Les Draisines du Pays de Mauriac 

... et tout près



  Camping 4*Camping 4*

Calme et tranquilité  Calme et tranquilité  
sur un terrain ombragé de 3 hasur un terrain ombragé de 3 ha
91 emplacements standard d’une superficie  
de 100 m environ, installés en palier et délimités

Accès facile aux caravanes, branchement électrique, 
raccordement eau potable et  vidoir chimique

2 blocs sanitaires 

Sur place, possibilité de location de tentes et de frigo

Autour de son lac, l’Espace de Tourisme 

"Le Val Saint-Jean""Le Val Saint-Jean"
vous propose sur 8,5 ha : 

 son hôtellerie de plein air  
camping 4*, huttes nature, bungatoiles

 ses hameaux tout confort 
chalets plain-pied ou mezzanine et cottages

AIRE DE SERVICESAIRE DE SERVICES

Et aussi...  
à l’entrée de l’Espace de Tourisme

Jetons en vente  
à l’Office de Tourisme et à l’accueil du camping

 Infos et réservations 24h/24 sur www.tourismevalsaintjean.fr Infos et réservations 24h/24 sur www.tourismevalsaintjean.fr



  huttes naturehuttes nature

10 huttes nature10 huttes nature    
au coeur d’un bosquet de sapins en surplomb du lacau coeur d’un bosquet de sapins en surplomb du lac
4 modèles de 7m à 17m pour 2 à 4 personnes 

Modèle Anaïs
2 personnes / 7 m

Lit gigogne de 140 cm

Modèle Elodie
4 personnes / 9,5 m

Lit gigogne de 140 cm +  
2 lits superposés de 70 cm

Modèle Isabelle
4 personnes / 12 m

Lit double 140 cm +  
Lit gigogne 140 cm

Modèle Olga
4 personnes / 17 m

Lit double 140 cm + lit gigogne 
140 cm + lit cabine de 70 cm

Modèle Canadienne
4 personnes / 15 m

1 lit de 140 cm + 
 2 lits superposés de 80 cm

Modèle Tipi
4 personnes / 18 m

1 lit de 140 cm + 
 2 lits superposés de 80 cm

Modèle Amazone
5 personnes / 20 m

1 lit de 140 cm + 
 2 lits superposés de 80 cm + 

1 lit au sol de 80 cm

Bloc sanitaire réservé aux huttes nature

Equipements :  kit vaisselle, plaques chauffantes, cafetière électrique, frigo, micro-ondes, chauffage électrique, 
salon de jardin, possibilité de location de draps.

  bungatoiles bungatoiles Tentes mixtes bois et bâchesTentes mixtes bois et bâches

5 bungatoiles 5 bungatoiles 
installés sur la partie haute du site sur un espace gazonné et semi-ombragé de 2 000 minstallés sur la partie haute du site sur un espace gazonné et semi-ombragé de 2 000 m22

3 modèles de 15 m à 20 m pour 4 ou 5 personnes

Bloc sanitaire commun au camping

Equipements : kit vaisselle, plaques chauffantes, cafetière électrique,  
frigo, micro-ondes, chauffage électrique, ventilateur, salon de  
jardin, possibilité de location de draps.

 Infos et réservations 24h/24 sur www.tourismevalsaintjean.fr Infos et réservations 24h/24 sur www.tourismevalsaintjean.fr



modèle Plain-pied / 4-6 pers. modèle Plain-pied / 4-6 pers. 
10 chalets de 35 m10 chalets de 35 m22 avec terrasse couverte (8 m avec terrasse couverte (8 m22))
- 1 chambre avec lit double 140 x 190
- 1 chambre avec 2 lits superposés 90 x 190

Séjour avec kitchenette équipée et banquette lit (120 x 190)

Salle d’eau, wc séparés

Equipements : TV, lave-vaisselle, combiné four/micro-ondes, 
cafetière, bouilloire, lave-linge, salon de jardin, possibilité de 
location de draps.

modèle Mezzanine / 4-6 pers. modèle Mezzanine / 4-6 pers. 
10 chalets de 35 m10 chalets de 35 m22 avec terrasse semi-couverte  avec terrasse semi-couverte (6 m(6 m22+ store)+ store)

dont 1  chalet accessibledont 1  chalet accessible 

- 1 chambre avec lit double 140 x 190

- 1 chambre en mezzanine avec 2 lits jumeaux 90 x 190

Séjour avec kitchenette équipée et banquette lit (120 x 190)

Salle d’eau, wc séparés

Equipements : TV, lave-vaisselle, combiné four/micro-ondes,  

cafetière, bouilloire, salon de jardin, possibilité de location de draps.

  chalets          chalets          2 modèles : PLAIN -PIED & MEZZANINE2 modèles : PLAIN -PIED & MEZZANINE

Rez de chaussée 1er étage

Modèle Plain pied -  4 à 6 personnes / 35 mModèle Plain pied -  4 à 6 personnes / 35 m22

Modèle Plain pied -  4 à 6 personnes / 35 mModèle Plain pied -  4 à 6 personnes / 35 m22

Ouverture toute l’annéeOuverture toute l’année

 Infos et réservations 24h/24 sur www.tourismevalsaintjean.fr Infos et réservations 24h/24 sur www.tourismevalsaintjean.fr



modèle Mezzanine / 4-6 pers. modèle Mezzanine / 4-6 pers. 
10 chalets de 35 m10 chalets de 35 m22 avec terrasse semi-couverte  avec terrasse semi-couverte (6 m(6 m22+ store)+ store)

dont 1  chalet accessibledont 1  chalet accessible 

- 1 chambre avec lit double 140 x 190

- 1 chambre en mezzanine avec 2 lits jumeaux 90 x 190

Séjour avec kitchenette équipée et banquette lit (120 x 190)

Salle d’eau, wc séparés

Equipements : TV, lave-vaisselle, combiné four/micro-ondes,  

cafetière, bouilloire, salon de jardin, possibilité de location de draps.

Modèle Plain pied -  4 à 6 personnes / 35 mModèle Plain pied -  4 à 6 personnes / 35 m22

  cottages cottages 

3 chambres / 6-8 pers.3 chambres / 6-8 pers.

9 cottages de 37 m² avec terrasse couverte de 21 m
- 1 chambre avec lit double 140 x 200
- 2 chambres avec 2 lits jumeaux 80 x 200

1 cottage accessible   (4 pers max.)
- 1 chambre avec lit double 140 x 200
- 1 chambre avec 2 lits simples superposés 80 x 200

Séjour avec kitchenette équipée et banquette lit 

Salle d’eau, wc séparés

Equipements : TV, lave-vaisselle, hotte aspirante, réfrigérateur, micro-ondes, cafetière, bouilloire, salon 
de jardin, possibilité de location de draps.

Ouverture toute l’annéeOuverture toute l’année

 Infos et réservations 24h/24 sur www.tourismevalsaintjean.fr Infos et réservations 24h/24 sur www.tourismevalsaintjean.fr



Espace de TouEspace de Tourismerisme  "Le Val Sain"Le Val Saint-Jean"t-Jean"
15200 MAURIAC / Lattitude : 45.218620 - Longitude : 2.315797

04 71 67 31 13
valsaintjean@mauriac.fr

chez nous... tout est compris !!!chez nous... tout est compris !!!
Inclus dans chaque séjour et pour tous types d’hébergement : 
- Accès au centre aquatique (aux périodes d’ouverture au public) 

-   Accès au programme d’animations hebdomadaire  
(juillet - août)

> Club enfants  
> Espace ados : jeux, baby-foot, tennis de table... 

    > Animations adultes  : randonnée pédestre, tir à l’arc...

>  Activités en famille : randonnée pédestre, pétanque, canoë,  
pédalos, tir à l’arc...

>  Pour tous : soirées à thème : barbecue, musicale, terroir...

a 1 km, en centre villea 1 km, en centre ville
Tous commerces, supermarchés...
Tous services  
Centre Hospitalier, médecins, pharmacies...
 Equipements sportifs 
Tennis, skatepark, terrains de pétanque...
Equipements culturels  
Médiathèque, cinéma, musées...
Office de Tourisme du Pays de Mauriac  
04 71 68 19 87 
tourisme@paysdemauriac.fr

 Val saint-jean vous accueille : Val saint-jean vous accueille :
- du 01/01 au 24/04 et 13/09 au 31/12 : 9h-12h et 14h-17h
- du 25/04 au 30/06 et  01/09 au 12/09 : 8h-12h et 15h-19h
- du 01/07 au 31/08 : 8h-23h sans interruption
Locations : Arrivée à partir de 15h / Départ à 10h
Taxe de séjour : 0,66 €/adulte/nuit - Exonération : -18 ans
Assurance annulation (facultative) :  
0-200 € = 10 € ; 201-500 € = 20 € ; 501-1000 € = 30 € ; 1001 € et + = 50 €

Langues parlées :  

les services +++les services +++ (* avec participation)
Bâtiment d’accueil avec bar licence IV, épicerie de 
première nécessité, dépôt de pain, plats à emporter
Espace buanderie* (lave-linge, sèche-linge, matériel de repassage)

Kit bébé
Accès WIFI gratuit
Locations* : draps, barbecue

"Le Val Saint-Jean" s’engage au quotidien dans une 
démarche en faveur d’un développement durable.
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En voitureEn voiture
A 5h de Paris par A 71 et A 89 
- Sortie : Laqueuille
- Sortie : Ussel Ouest
A 3h de Montpellier par A 75 
- Sortie 23-24 :  Massiac - Murat - Le Lioran - Aurillac
- Sortie 28 : St-Flour Nord - Chaudes-Aigues - Rodez
- Sortie 29 : St-Flour Sud - Murat - Le Lioran - Aurillac

A 2h de Limoges par A 20 et A 89
- Sortie : Egletons
A 3h de Bordeaux par A 89
- Sortie : Egletons
- Sortie : Ussel Ouest
A 3h de Toulouse par A 20 et A 89
- Sortie : Egletons
- Sortie : Ussel Ouest

En trainEn train 
Gare d'Aurillac 
Liaisons quotidiennes en bus vers les gares 
d’Aurillac et de Clermont-Fd
Tel : 36 35 

En avionEn avion
Aéroport d'Aurillac Tronquières  
Tel : 04 71 64 50 50
Aéroport International de  
Clermont- Fd Auvergne à Aulnat 
Tel : 04 73 62 71 00

Pour venir à mauriacPour venir à mauriac
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 pratique / à savoir pratique / à savoir

 Infos et réservations 24h/24 sur Infos et réservations 24h/24 sur  www.tourismevalsaintjean.frwww.tourismevalsaintjean.fr
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