GRAND CONFORT
ET QUALITÉ

PANORAMA
SUR LE LAC

CALME
ET SÉRÉNITÉ

ÉQUIPEMENT
DERNIÈRE
GÉNÉRATION

Nous proposons de la location d’hébergement : chalets de 2 ou
3 chambres, chalets PMR, cabanes de pêcheur en bord de lac,
mobil-homes, villas mais également emplacements de camping
«Grand Confort» & «Premium» avec sanitaire privatif, spacieux
et ombragés. De grands sanitaires, avec un coin change bébé,
douche et WC PMR. Un espace dédié aux machines à linge et aux
bacs à vaisselle...

Toulouse

Carcassonne
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LOCATIFS
NEUFS

SAS ARQUES - RCS Carcassonne : 89059997000013

Hébergements et locations
diversifié

Perpignan

MOBIL-HOME
• O’Hara 4 pers. 2 ch.
• O’Hara 6 pers. 3 ch.

Un havre de paix, niché
entre mer et montagne, pour des
vacances inoubliables...

CHALET

Au bord du Lac
• 4 pers. 2 ch.
• 6 pers. 3 ch.
• PMR 4 pers. 2 ch.

CABANE

du pêcheur

• 2 pers. 1 ch.

VILLA
• 2 pers. 1 ch.
• 6 pers. 3 ch.

EMPLACEMENT
• Camping Premium
• Camping
Grand confort
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Situé dans la région Occitanie, dans le département de l’Aude, au
bord d’un lac de pêche, à la frontière de la Haute Vallée et des
Corbières, et sur la route des Châteaux Cathares.
A seulement 50 minutes de Carcassonne, 1h30 de Perpignan et
de l’Espagne, 1h45 de Toulouse et à une heure des plages de la
Méditerranée.
C’est plus précisément à Arques, petit village au charme indéfinissable, que se trouve notre camping. Vous y découvrirez un lieu
harmonisant avec bonheur, environnement naturel privilégié et sérénité.
Ici vous pourrez ralentir, vous déconnecter… En bref faire un break.

04 68 47 74 64
contact@camping-innature.com
7, chemin du Lac - 11190 Arques
Aude - Occitanie - France
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Une promesse de qualité et de confort

Des services qui répondront à vos attentes de confort et de bien être quel que soit votre séjour ;
sportif, détente, en famille, en solo, en amoureux, entre amis, en groupe, ou professionnel…
HAVRE DE PAIX

RESTAURANT PANORAMIQUE ET BAR

Le lac naturel d’Arques vous propose diverses activités ludiques et sportives : Paddle, canoë kayak, pédalo, pêche, toboggan

Restaurant et bar avec vue panoramique sur le lac et la montagne. Découverte des produits locaux à travers nos plats gourmands. Barbecue collectif
pour savourer chaque instant de vos vacances.

AU BORD DU LAC

PARTAGE ET CONVIVIALITÉ…

SPORTIFS…
Randonnée à pied, à cheval, Trail, VTT, Paddle, terrain multisport…

GROUPE & SÉMINAIRE

POUR LES ENFANTS…

Salle de réception entièrement équipée pour les réunions professionnelles
et les groupes de travail (WIFI, vidéo projecteur, grand écran, mobilier,
table, tableaux…). Un camping adapté au télé travail !

Structure de jeux, pataugeoire, salle
de jeux, coin lecture, animations,
trampoline…

SUR LA ROUTE

DES CHÂTEAUX CATHARES
Tourisme dans l’Aude : Carcassonne, La ville de Limoux, Le village
d’Arques, les Pyrénées, Rennes-le-Château, Rennes-les-Bains, Les Châteaux Cathares, La Mer Méditerranée...

L’EAU, SOURCE DE PLAISIRS, DE LOISIRS

Espace Aquatique PISCINE EXTÉRIEURE ET INTÉRIEURE
Un espace aquatique avec piscine chauffée à débordement et une piscine
intérieure avec une vue imprenable sur le lac et la montagne.
Plage en bordure de lac pour se détendre au soleil du midi.
Activités nautiques pour la plus grande joie de tous.

ESPACE BIEN-ÊTRE
Spa, espace massage,piscine intérieure...

Pourquoi venir
dans notre camping ?
Pour rompre avec votre quotidien face à un cadre naturel imprenable.
Pour vous détendre en toute sérénité dans notre espace bienêtre avec vue sur le lac.
Pour découvrir la richesse de notre patrimoine et son histoire
envoutante.
Pour profitez de l’espace aquatique plein air et couvert.
Pour savourez les produits locaux mis en valeur par notre chef.

