Camping Paradis La Gineste

CÔTÉ HÉBERGEMENT
 122 emplacements sur une presqu’île de 3 hectares avec différents
types de location : mobil-homes et chalets.

15150 ARNAC

Ouverture toute l’année

CÔTÉ ÉQUIPEMENTS & INFRASTRUCTURES
 Plage privative sur le lac d’Enchanet avec une zone de baignade
délimitée.
 Piscine chauffée ouverte tous les jours du 15 mai au 30 septembre.
 Nouvelle structure aqualudique.
 Terrains de tennis et de volleyball.
 Salle de soirée de 350 m2 (compatible pour des mariages,
séminaires, événements…)
 Aires de jeux (toboggan, balançoire, jeux à ressorts, tape fesses…)
CÔTÉ BIEN-ÊTRE
 Espace Bien-être avec un jacuzzi et un sauna.
 Services de soin et de massage pratiqués par une esthéticienne.
 Séances d’hypnose en animation de groupe ou en séance privée.
CÔTÉ ANIMATIONS
 Soirées : concert événementiel, spectacle, quizz, soirée dansante,
spectacle des enfants, soirée hypnose, karaoké, soirée mousse…
 Club enfants pour les 6-12 ans.
 Tournois sportifs pour les adolescents (football, handball, volleyball…)
 Structures gonflables.

Sur une presqu’île de 3 hectares au bord du lac d’Enchanet, le
Camping Paradis La Gineste***, à Arnac bénéficie d’une situation
exceptionnelle dans un environnement naturel préservé.
Franck Rey est le responsable de ce village vacances 3* depuis 2004.
Mais son implication dans ce camping est antérieur… car avant d’être
le directeur, il était animateur !
Créé en 1985 par le maire Michel Cabanes (encore en mandat
aujourd’hui) pour contribuer au développement économique de son
village, ce camping permet de venir découvrir une région de grands
espaces naturels au cœur de l’Auvergne.
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CÔTÉ ACTIVITÉS
 Randonnées à travers les sentiers balisés, à pied, à vélo ou à
cheval (GR400).
 Pêche.
 Location de canoës ou bateaux (mise à l’eau et ponton sur place).
 Centre équestre.
 Activités sportives : aquagym, gym, zumba, yoga…
 Laser game.
 Pétanque.
CÔTÉ CUISINE
 Restaurant « Le Bistrot du Lac » avec des plats du terroir faits
maison comme la Truffade ou la potée auvergnate…
 Bar qui propose du snacking : pizzas, sandwichs, moules/frites,
kebabs sur place ou à emporter.
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UNE IMPLANTATION DANS LA VIE LOCALE
 Marché avec des petits producteurs locaux tous les vendredis en
fin d’après-midi au sein même du camping.
 Partenariats avec la ferme et la miellerie juste à côté du camping
(visites et dégustations).
DE NOMBREUX SERVICES
 Laverie avec machine à laver collective et sèche-linge.
 Épicerie ouverte du 15 juin au 15 septembre avec des produits de
consommation courante et des produits locaux.
 Location de barbecue.
 Accès Wifi.
 Salle TV avec la retransmission des événements sportifs.
 Animaux autorisés.
LES SITES TOURISTIQUES À NE PAS RATER À PROXIMITÉ
Salers (village médiéval), Rocamadour (parmi les plus beaux villages
de France), le Puy Mary (volcan du Cantal), Conques (joyau de
l’art roman sur la route de Compostelle), les Tours de Merle (site
médiéval), le Gouffre de Padirac (1er site du monde souterrain),
le viaduc de Garabit (une œuvre de Gustave Eiffel), Aurillac (une
ville à la campagne), le château d’Anjony (impressionnant donjon),
Saint-Flour (cité d’art et d’histoire), le massif de la Pinatelle (une
île de pins au milieu des estives)…

LES TARIFS : QUELQUES EXEMPLES
 Chalet Cantal avec terrasse vue sur le lac pour 4 personnes :
> À partir de 300 Euros du 10 au 17 avril 2021
 Mobil-Home 2 chambres pour 4 personnes avec terrasse couverte :
> À partir de 470 Euros du 14 au 21 août 2021

INFORMATIONS PRATIQUES / RÉSERVATION
Camping Paradis La Gineste
15150 ARNAC
Réservation par téléphone : 04 71 62 91 90
Ou sur le site internet :
https://www.village-vacances-cantal.com/

FRANCK REY,
Directeur du Camping Paradis La Gineste :
« J’aime la situation exceptionnelle de ce village vacances situé sur
une presqu’île. Chez nous, c’est familial et bienveillant. Avec les multiples
services, activités et animations que nous proposons au sein même
du camping, il est possible de passer toutes ses vacances sans faire
usage de sa voiture. Comme nous aimons relever des challenges,
je réserve chaque année des surprises aux vacanciers comme en
2019 où nous avons réussi à faire venir le Collectif Métissé pour un
concert géant très festif sur la plage ! »
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