
Le Clos des Peupliers, camping familial, 
est situé au bord de la rivière Le LOT 
sur la commune de BARJAC, village 
de Lozère et de la région Languedoc-
Roussillon.

Pêche à la truite, ballade en moyenne montagne, 
découverte des richesse et du patrimoine de la 
Lozère, sport en pleine nature ou tout simplement 
des vacances tranquilles au bord de la piscine.

Bienvenue aux amoureux de la nature 

et des grands espaces !

 Vous disposez d’une piscine et d’une 
pataugeoire chauffées en juin, juillet et août.

 Une aire de jeux pour les enfants.
 Un Snack-bar et sa salle de jeux, babyfoot, 

billard, pétanque de bar et ping-pong.
 Les soirées animées à thème et repas (moules 

frites, paella, aligot, truffade)
 La pêche à la truite sur place ou dans les 

environs proches (vente de permis de pêche au 
camping)

 La possibilité de recevoir des séminaires 
(grande salle avec mise à disposition de vidéo 
projecteur...)

Le camping Le Clos des Peupliers se 
situe à Barjac, un village entre Mende 
et Marvejols au centre de la Lozère.
Accès par A75 sortie 39  sur l’axe 
Paris – Méditerranée 
Accès par la RN88 sur Lyon – Toulouse
Accès par la RN106 en venant de 
Nîmes - Marseille 

Coordonnées du camping
Virginie et Christophe

Camping Le Clos des Peupliers
48000 BARJAC

Tel 04 66 47 01 16 ou 06 76 35 37 78

leclosdespeupliers@wanadoo.fr

Site internet : camping-lozere.fr



Les Gîtes

Le Camping dispose de 3 gîtes tout 
équipé pour 2, 4 et 6 personnes.

Gîte 2 personnes : 
une grande pièce avec un 
coin cuisine et un lit double.

Gîte 4 personnes : 
maisonnette avec un coin 
cuisine et petit séjour, une 
chambre avec un lit double, 
2 lits simples en mezzanine.

Gîte 6 personnes : 
Une grande pièce avec 
coin cuisine, séjour avec 
cheminée et 3 couchages. 
Une grande chambre avec 
3 couchages.

Les emplacements en camping 

traditionnel :

Sur un terrain de plus de 3 hectares, le Clos 
des Peupliers vous propose 95 emplacements 
spacieux et ombragés.

 Branchement électrique 10A (prise 
européenne).

 Blocs sanitaires - Espace bébé.
 Barbecues collectifs. 
 Terrain de pétanque.
 Laverie en libre service.
	 Wifi	gratuit.

Mobil-Home IRM «TITANIA» 

pour 4/6 personnes tout équipé

Mobi-tentes TITHOME 

A mi chemin entre un Mobil-Home et une tente, le 
TITHOME est un hébergement locatif où l’esprit 
camping se mêle au confort d’un hébergement 
locatif classique type mobil home.
Le TITHOME n’est pas équipé de sanitaire, il est 
alimenté en électricité et gaz, mais pas en eau. 
Il est situé à proximité des points d’eau et des 
sanitaires.

Le Camping Le Clos des Peupliers vous 
propose plusieurs formules d’hébergements : 
les Gîtes, les Mobil-Homes, les Mobi-tentes 
et le camping traditionnel.


