La Serre de Portelas
Club de Soleil de Clermont-Ferrand
Chadrat
63450 Saint-Saturnin
Tel 04 73 39 35 25
www.ffn-laserre.com
Nos séjours : 5 jours en Juillet 2012, étape en juillet 2015
Tarif 2015, emplacement avec électricité et deux adultes : 24.50€
Ouvert du début juin au 15 septembre

Le terrain
Vaste terrain de club situé en altitude, forêt avec de grandes clairières, souvent avec une
très belle vue, nombreux emplacements. Voitures au parking. Les membres permanents
n’occupent qu’une partie des emplacements et tout est bien organisé pour accueillir les
naturistes de passage (carte naturiste exigée).
Deux blocs sanitaires très bien entretenus, douches chaudes. Petit bar à la réception avec
articles de dépannage et pain le matin sur commande la veille, borne Wifi gratuite. Pistes
de boules, jeux pour enfants, petit chalet bibliothèque. Quelques locations.
Ne manquez pas « le jardin des saveurs » à l’entrée du camping où vous pourrez même
cueillir votre tisane préférée !

Baignade
Piscine 12 x 6m, 1.90m de profond, et petite piscine pour les enfants.

Fréquentation
Avant tout les membres du club, français, mais aussi beaucoup de passage en saison,
principalement des hollandais, quelques français, belges et suisses.

Aux alentours
Très nombreuses visites et promenades possibles dans la région. Parmi les
incontournables, mentionnons Vulcania, la montée en train au Puy de Dôme, la
fabrication du St Nectaire et les caves. Les possibilités ne manquent pas, n’hésitez pas à
consulter la documentation à l’accueil. Supermarché près de St Amant.

Restaurants
Nombreuses possibilités alentours. Nous avons bien aimé (en 2012) :
La Maison de la Monne tel 04 73 39 05 54 à Olloix (10 min en voiture)
La Granges d’Alphonse tel 04 73 88 52 25 à Farges (20 min), cuisine régionale

Impressions générales
Une bonne adresse pour faire étape quelques jours, ou comme point de départ pour visiter
la région. L’accueil est sympathique, le terrain vaste, très bien équipé et entretenu. Ne pas
oublier que ce domaine est en altitude, il peut parfois y faire assez frais.

