Un camping
familial
en pleine nature

t
Au cœur du Parc du Pila
aux portes de l’Ardèche
Venez vous ressourcer
ervé
dans un cadre naturel prés
Bienvenue !

Au cœur du Parc naturel régional du Pilat, nous vous accueillons
pour vos vacances en famille dans une nature sauvage et paisible.
Venez découvrir un magnifique panorama de la vallée du Rhône
jusqu’aux Alpes, parcourir les villages de caractère, les chemins de
randonnées et de VTT, explorer les paysages tout en couleur des forêts,
franchir prairies et vignobles.
Vous pourrez également déguster les produits du terroir : Côtes-Rôties,
Rigottes de Condrieu... Détente et découverte seront au rendez vous.

Randonnée
dans les vignes

Welcome !

Sainte-Croix
en-Jarez

Welkom !

Bel’Epoque verwelkomt jullie in een oase van rust en natuur,
waar jonge kinderen zich prima kunnen vermaken.
De plaatsen zijn ruim, de camping is glooiend en er is uitzicht
van de Rhône vallei tot aan de Alpen. In de omgeving is veel
natuur, kleine dorpjes en wijn- en appelgaarden. Er zijn
gemarkeerde paden voor bikers en wandelaars. Kom genieten
van de fameuze Côtes-Rôties en de lekkere ‘Rigottes de
Condrieu’ en de biologische streekproducten. Ontspanning en
ontdekking zijn onze sleutelwoorden

At the heart of the Pilat Regional Natural Park, we’ll host your family
holidays in a wild and peaceful natural environment. Come and
discover the splendid panorama of the Rhone valley all the way to the
Alps, stroll though villages full of character, footpaths and mountainbikes trails, explore colourful forest landscapes and cross meadows and
vineyards. You will also be able to taste local wines: Côtes-Rôties, Rigottes
de Condrieu… Relaxation and discovery are awaiting you.

Herzlich Willkommen !

zum ihrem Familienurlaub im Herzen des regionalen Naturparks des
Pilat, in einer ursprünglichen und friedlichen Natur. Kommen und
entdecken Sie ein herrliches Panorama über das Rhonetal bis zu den
Alpen. Durchstreifen Sie Dörfer mit Charakter, Wander-und
Mountainbikewege, erkunden Sie ,bunte Landschaften mit Wäldern, Wiesen und Weinbergen. Kosten
sie auch die hiesigen Spezialitäten : Côtes
Rôties, Rigottes de Condrieu ....
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Accrobranches

Balades, randos, Vtt, accrobranche...

Un paradis pour les enfants !
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L’Horme

Condrieu

Ste-Croix-en-Jarez

St-ETIENNE
(A47)

Crêt de
la Perdrix
(1432)

Crêt de Pélussin
l’Oeillon
(1370)

La Vialle

Chavanay

2, route de la Vialle • 42 410 Pélussin
tél. (+33) 4 74 87 66 60
contact@camping-belepoque.fr

Malleval

PARC NATUREL
REGIONAL DU PILAT

St-Pierre
de-Bœuf

Serrières

• Autoroute A7

Réservez en ligne !

www.camping-belepoque.fr
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Chanas

• sortie 10 :
Ampuis, Condrieu
• N 86 direction Valence
• à Chavanay à droite D7
• à gauche à l’entrée
de Pélussin D79

Peaugres

Annonay
St-Désirat

MARSEILLE (A7)

Hauterives

