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Camping Millefleurs 3 Etoiles 

Camping Millefleurs 3 Etoiles 

Le Tuilier 

09120 Gudas 

Tél. :+33 (0)561607756 

millefleurs08@gmail.com 

www.camping-millefleurs.com 

Lat: 42.992695 

Long: 1.678303 

Un petit camping très calme de 26 

hectares, avec des collines, des forêts 

et des prairies et bien sûr "1001 

fleurs". Millefleurs est situé à 

proximité de l'Espagne et d'Andorre 

avec vue sur les Pyrénées dans une 

nature préservée. 

Découvrez le Pays Cathare, les 

rivières souterraines, les grottes et 

les villes pittoresques et historiques 

de Mirepoix, Foix ou Carcassonne. 

Le paradis naturiste Millefleurs 

dispose de 45 emplacements 

spacieux et plats sur herbe ou dans 

les bois, en location (3 caravanes 2 

personnes, 2 tentes safari 5 

personnes et 1 mobil-home 4 

personnes). Tous ces emplacements 

disposent d'un branchement 

électrique. En plus de ces 

emplacements de camping, il y a 

suffisamment d'espace sur le site 

pour camper avec une tente/caravane 

à un endroit différent et pour 

explorer la nature. Vous disposez de 

3 sentiers naturistes sur le camping à 

flanc de montagne d'où vous avez 

une vue panoramique sur les 

montagnes. Vous pouvez vous retirer 

dans la forêt, dans un hamac et lire 

un livre ou profiter du silence et de la 

nature. Tous les emplacements sont 

facilement accessibles pour caravane 

et camping-car. Ouvert du 1er avril 

au 31 octobre. 

Les réservations ne sont pas 

nécessaires, mais sont 

recommandées. Langue à l'accueil : 

français et anglais. Les animaux 

domestiques sont les bienvenus. 

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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Convient également aux personnes 

handicapées. 

Prestations de service 

Beaucoup de soleil ou d'ombre à 

divers endroits. Vous disposez 

également d'une table de ping pong, 

d'une bibliothèque, d'un snack + 

dîners partagés (2 fois par semaine), 

d'une piscine chauffée, d'un sauna au 

feu de bois, d'un boulodrome, 

d'internet WiFi, de packs de glace 

gratuits et d'un réfrigérateur à 

disposition des hôtes. Nombreuses 

possibilités de randonnées pédestres 

et cyclistes dans la région. Distance 

du centre ville/village : 5-8 km. A 

proximité des transports en commun 

à 7 km. 

Général 

Carte INF n'est pas obligatoire 

Emplacement pour tentes 

Emplacement pour caravanes 

Emplacement pour caravanes 

Superficie (ha) : 26 

Nombre d'emplacements : 45 

Nombre d’emplacements avec 

branchement électrique : 45 

Tous les emplacements sont pourvus 

d'un branchement électrique 

Locations d'hébergement 

Voitures sur place de parking 

individuelle 

Internet 

WIFI / internet 

Installations sanitaires adaptées aux 

personnes à mobilité réduit 

WIFI / internet gratuit 

Équipements 

Réfrigérateur/congélateur pour 

utilisation générale 

Sauna 

Piscine 

Restauration 

Restaurant 

Repas communs (une ou plusieurs 

fois par semaine) 

Bar 

Snack 

Vente de pain frais 

Repas à emporter 

Activités 

Jeu de boules 

Divers 

Anglais parlé 

Français parlé 

Célibataires bienvenu(e)s 

Animaux acceptés 

Appropriés aux enfants 
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