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Camping Naturiste La Clapère 

Route Départementale 13 

66480 Maureillas 

Tél. :+33 (0) 468 833 604 

la.clapere@gmail.com 

www.clapere.com 

Lat: 42.478843 

Long: 2.803909 

Le domaine de La Clapère est un 

camping naturiste situé entre mer et 

montagne à 150 mètres d’altitude 

dans l’un des départements les plus 

ensoleillés du sud de la France : les 

Pyrénées Orientales, département de 

l’Occitanie. 

Vous serez accueillis dans 50 

hectares de nature où le confort a su 

préserver la faune et la flore qui en 

font un environnement exceptionnel. 

Vous passerez des vacances 

reposantes pendant lesquelles 

intimité et convivialité se côtoieront, 

faisant de La Clapère votre lieu de vie 

pendant votre séjour dans une 

ambiance familiale où enfants, 

adolescents et adultes vivent en 

parfaite harmonie dans le respect de 

l’éthique naturiste. 

En pleine nature, vous trouverez 200 

emplacements répartis sur 9 hectares 

au bord de la rivière ou sur les 

hauteurs. La plupart permettent 

d’obtenir un branchement électrique. 

Nous mettons tout en œuvre pour 

que vos vacances se déroulent au 

mieux et à votre arrivée, nous vous 

laisserons le choix d’occuper l’espace 

qui vous convient à l’ombre ou au 

soleil, près de la piscine et des 

commerces ou loin de tout…  

Vous serez au paradis des oiseaux et 

des campeurs.  

10 mobil homes sont disponibles. Ils 

mesurent 7m50 par 3m, disposent de 

2 chambres et sont équipés d’une 

cuisine et d’une salle de douche avec 

toilettes. 

Les données mentionnées ici ne confèrent aucun droit. Les informations 

indiquées sur cette page proviennent en grande partie de visiteurs. Si vous 

découvrez des erreurs ou si vous avez des commentaires, aidez les autres et 

communiquez-les sur naturismegids.nl 
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A l’extérieur, vous trouverez une 

table, des chaises et 2 parasols.  

Ils sont loués du samedi 15 h au 

samedi 10h à une personne, un 

couple ou à une famille, parents et 

jeunes enfants. 

Général 

Carte INF n'est pas obligatoire 

Emplacement pour tentes 

Emplacement pour caravanes 

Emplacement pour caravanes 

Superficie (ha) : 50 

Nombre d'emplacements : 190 

Nombre d’emplacements avec 

branchement électrique : 140 

Locations d'hébergement 

Installations sanitaires adaptées aux 

personnes à mobilité réduit 

WIFI / internet gratuit 

Équipements 

Piscine 

Piscine pour enfants 

Rivière (convenant à la baignade) 

Court de tennis 

Restauration 

Restaurant 

Repas communs (une ou plusieurs 

fois par semaine) 

Bar 

Boutique 

Vente de pain frais 

Repas à emporter 

Activités 

Activités organisées pour les enfants 

Activités organisées pour les adultes 

Divers 

Anglais parlé 

Français parlé 

Célibataires bienvenu(e)s 

Animaux acceptés 

Appropriés aux enfants 
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