
RÉCEPTION, GROUPE, SÉMINAIRE

EN AUVERGNE, SUR LES BORDS DU LAC CHAMBON

https://www.campingauvergne.com/groupes-seminaires-formulaire-de-contact-devis/


TRADITIONS ET MODERNITÉ  

Au coeur des volcans d’Auvergne, à 870 mètres d’altitude, le Pré Bas 
vous offre un environnement exceptionnel pour vos réceptions. 
Crée il y a 58 ans, ce joyau en pleine nature vous propose une 
combinaison parfaite entre traditions, savoir-faire et modernité.  
 
Le camping-village Le Pré Bas, classé cinq étoiles, dispose de 114 
cottages, répartis sur 3,5 hectares, à quelques mètres d’un lac 
naturel volcanique : le Lac Chambon.
Le Pré Bas dispose également d’un bar restaurant «Le 50», 
proposant une cuisine gourmande, mêlant les saveurs de la terre 
et l’odeur des traditions.
Une  prise en charge complète et de qualité grâce à nos nombreuses 
infrastructures mises en valeur par une équipe expérimentée.

DANS UN CADRE UNIQUE



TRADITIONS ET MODERNITÉ  
DANS UN CADRE UNIQUE



ESPACE RÉCEPTION  

La salle Pavin, modulable à votre convenance, se prête 
merveilleusement bien pour différents types d’événements: 
Mariages, anniversaires, cocktails, show-rooms, réunions, 
séminaires,... Sa belle charpente en bois saura vous 
séduire, conférer à cette salle son caractère original et 
laisser place à votre imagination pour sa décoration.  
 

LOCATION DE SALLES

120M²
MATÉRIELS & ÉQUIPEMENTS

INCLUS POUR CHAQUE RÉCEPTION :  
Tables et chaises  
Paperboard Grand écran de projection + Télévisions HD 
Vidéoprojecteur (Avec connexions RJ45, VGA, HDMI) 
Wifi  
Micros et estrade sur demande
Accès et usage possible d’une cuisine pro. toute équipée
Kit d’accueil «Pré Bas». 
 
EN OPTION :  
Matériel de sonorisation et d’éclairage 
Housses blanches en lycra pour chaise, entretien compris.
Ménage de la salle
Location de tables, chaises et vaisselle 

80



AUTRES SERVICES
 
Mise en place des housses de chaise 
Décoration florale 
Desk d’accueil personnalisé 
Papier à en-tête personnalisé
Divers goodies personnalisés ! 
[...]

L’ensemble des services personnalisés sont sur demande, sous 
réserve de disponibilités, et sur devis. Les prix affichés sont HT.

CONTACTEZ-NOUS,   
ET RECEVEZ UN DEVIS SUR-MESURE

TARIFS LOCATION
 
Demi-journée : 150,00 € 
Journée (En semaine) : 300,00 € 
Week-end (Vendredi soir à dimanche soir) : 700,00 €

https://www.campingauvergne.com/groupes-seminaires-formulaire-de-contact-devis/


ESPACE RÉCEPTION  

Misez sur l’originalité pour votre événement dans un 
cadre unique au bord du lac Chambon. La Yourte vous 
surprendra par sa modularité, son acoustique feutré, sa 
climatisation réversible, sa lumière diffuse ou tamisée,... 
fesant de cet espace un lieu parfaitement adapté à 
différents types d’événements: Mariages, anniversaires, 
cocktails, show-rooms, réunions, séminaires,... La 
proximité d’un parking sera également un atout.  
 

LOCATION DE SALLES

100M²
MATÉRIELS & ÉQUIPEMENTS

INCLUS POUR CHAQUE RÉCEPTION :  
Tables et chaises  
Paperboard + écran de projection 
Vidéoprojecteur (Avec connexions RJ45, VGA, HDMI) 
Box 4G Wifi 
Kit d’accueil «Pré Bas». 
 
EN OPTION :  
Matériel de sonorisation et d’éclairage 
Housses blanches en lycra pour chaise, entretien compris.
Ménage de la salle
Location de tables, chaises et vaisselle

80



AUTRES SERVICES
 
Mise en place des housses de chaise 
Décoration florale 
Desk d’accueil personnalisé 
Papier à en-tête personnalisé
Divers goodies personnalisés ! 
[...]

L’ensemble des services personnalisés sont sur demande, sous 
réserve de disponibilités, et sur devis. Les prix affichés sont HT.

CONTACTEZ-NOUS,   
ET RECEVEZ UN DEVIS SUR-MESURE

TARIFS LOCATION
 
Demi-journée : 250,00 € 
Journée (En semaine) : 400,00 € 
Week-end (Vendredi soir à dimanche soir) : 800,00 €

https://www.campingauvergne.com/groupes-seminaires-formulaire-de-contact-devis/


NOTRE RESTAURANT
BAR BRASSERIE «LE 50»

À quelques pas de la plage du lac Chambon, avec une cuisine auvergnate authentique et moderne, le 
50 vous suggère un moment d’évasion. 
 

Au rez-de-chaussée,  le bar du 50 fut récemment rénové   avec goût  et amour des pierres et matières 
bruts. 
À l’étage, une salle spacieuse avec une vue panoramique sur le lac, des charpentes bois, ainsi qu’une 
terrasse couverte où il sera agréable d’organiser, entre autre, un cocktail : Vins sur de véritables 
tonneaux, petits-fours aux bons fromages d’Auvergne, un moment divin à partager. 

PANORAMA À 180°
SUR LE LAC CHAMBON



PRIVATISEZ PARTIELLEMENT OU INTÉGRALEMENT 
NOTRE RESTAURANT

• Capacité : 140 couverts | 180 avec terrasse | 200 en cocktails 
• Accessibilité PMR : Rampe d’accès, ascenseur, sanitaires adaptés 
• Buffet, apéritif gourmand, menu sur-mesure 
• Écran de projection motorisé 
• Télévision HD 
• Wifi  

CONTACTEZ-NOUS,   
ET RECEVEZ UN DEVIS SUR-MESURE

ESPACE DE
320M²  

https://www.campingauvergne.com/groupes-seminaires-formulaire-de-contact-devis/


MOMENTS
DE PARTAGES

Place à la baignade avec un espace 
aquatique couvert et chauffé. Avec 
son grand bassin, ses pataugeoires, 
ses 4 toboggans, et Pipo le clown far-
ceur, les rires et les éclaboussures se-
ront au programme ! Il fait chaud, et 
vous souhaitez profiter du soleil les 
pieds dans l’eau, pas de panique ! Ou-
vert de de mi-avril à fin septembre

32°C



Coup d’oeil
sur le SplashPad
Il fait le bonheur des petits et 
grands grâce à ses geysers et 
son seau renversant. Une aire 
de jeux aquatiques sans pro-
fondeur, avec des toboggans et 
même un palmier arroseur.

Niché au-dessus de la piscine, le solarium. Avec une vue im-
prenable sur la Réserve Naturelle de la Vallée de Chaudefour, 
il est l’espace idéal pour bronzer et flâner sur les transats. 

UN PETIT
PARADIS

Pour nos hôtes sportifs, 
vous pourrez profiter de 

la salle de fitness !

Une panoplie d’activités inté-
rieurs offerte aux enfants de 
3 à 12 ans, dans une ambiance 
joyeuse ! Toboggans, trampo-
lines, piscine à balles, pont de 
singe,...

La plaine de jeux du 
family center



Offrez-vous un moment de 
détente au Spa du Family 
Center

Que ce soit dans le jacuzzi, dans le bas-
sin balnéo sous les cols de cygne, ou 
grâce aux vapeurs chaudes du sauna ou 
hammam, passez des vacances à votre 
rythme.

Un bassin balnéo pour ceux 
qui recherchent détente & 
remise en forme

Banquettes anatomiques, spa debout, col 
de cygne, couloir de nage, aquabike,... L’ac-
cès à l’espace bien-être se fait avec votre 
participation financière, ou vous est offert 
dans certains cottages.



BIENVENUE AU PAYS
DES KIDS !

7 000m² de terrain dédié aux jeux et aux animations ! Ce qui vous attend ? Un circuit Pumptrack de 75m, un 
terrain de basket 3x3, un terrain de foot, de Handball et un terrain de pétanque. Mais ce n’est pas tout ! Un 
accro parc sécurisé rien que pour vous avec succession de plateformes, ponts suspendus, cabane perchée, 
toboggan, trampoline… Vous n’aurez pas le temps de vous ennuyer !

LA PLAINE DES VERGNES



CHOISIR SON LIT
HÉBERGEMENT HAUT DE GAMME

Plusieurs gammes de cottage sont proposées à la location : Des hébergements dits 3 ou 4 «Fleurs», ainsi que des hébergements 
avec un service tout particulier : les cottages «Premium», notre dernier quartier installé au coeur du Pré Bas pour encore 
plus de confort et de modernité. 



DES COTTAGES OÙ CHACUN 
CONSERVE SON INTIMITÉ

Cottage KEY WEST Suite 
3 chambres et 2 salles de bain 

DES SOLUTIONS SUR-MESURE

• 114 cottages + 3 gîtes grande capacité (soit + de 290 chambres) 
• 2, 3 ou 4 chambres, selon le modèle 
• Terrasses couvertes et aménagées 
• Draps et linge de toilette inclus dans les 4 Fleurs et Premium 
• Plus de 60 emplacements pour camping-car, tentes, caravanes 
• Parc locatif entièrement couvert par le Wifi (payant sur certaines zones) 

+ de  
600 pers.

CAPACITÉ 
TOTALE 



NOS PRESTATAIRES
OSEZ L’EXTRAORDINAIRE !

Créez un événement unique grâce à nos différents prestataires professionnels. 
 

• Magiciens 
• Musiciens 
• Soirée de gala 
• Open Bar 
• Dégustation de bière 
• Initiation œnologie 
• Tournois sportifs 
• Randonnée pédestre
• Sortie VTT
• Pédalo, canoës, paddle 
• Visite du château de Murol

CONTACTEZ-NOUS,   
ET RECEVEZ UN DEVIS SUR-MESURE

https://www.campingauvergne.com/groupes-seminaires-formulaire-de-contact-devis/


ILS NOUS ONT FAIT CONFIANCE



CONTACT & DEVIS
TEL.+33 (0)4 73 88 63 04 | prebas@campingauvergne.com  

WWW.LEPREBAS.COM 


