
Cevennes sensations.
To discover

c’est humain

www.camping-anduze.net

GARD 
Anduze

Flower 
Camping  
Les 
Fauvettes***

Cévennes Sensations Sud. 
À découvrir

Emplacements de mi avril à fin septembre - Locations du 1er avril a mi octobre

144 emplacements / 4 ha de superficie

Pitches from mid-April to the end of September - Rentals from April 1st to mid October - 144 pitches / 4 ha

Friendly camping by nature



Nos engagements
Sensible au confort de 
tous nous possédons un 
bloc sanitaire avec cabine 
accessible aux PMR.
Respect du tri sélectif, 
des économies d’eau et 
d’énergie. 

We love

•  Large pitches in a wooded park.

•  River access at 400m

•  Heated swimming pool from mid May to mid 

September

•  Pedestrian access to the typical village of 

Anduze

Our commitments

Sensitive to the comfort of all we have a toilet 

block with cabin accessible to PMR.

Respect for sorting, water and energy saving.

On aime !
•  Grands emplacements dans un 

parc arboré.

•  Accès rivière à 400m

•  Piscine chauffée de mi mai à mi 
septembre

•  Accès piéton au typique village 
d’Anduze

A Anduze, notre camping verdoyant vous offre une vue imprenable sur la porte des Cévennes..Départ de nombreux sentiers de randonnée, 
profitez également des Gorges du Gardon en canyoning et des richesses du patrimoine. Les Cévennes s’offrent à vous avec son climat 
méditerranéen.

Notre camping est à taille humaine, ni trop grand, ni trop petit. 
Nous revendiquons la convivialité, l’accueil personnalisé, la qualité et le confort de vos vacances.  
Ces valeurs, nous les partageons avec tous les campings Flower, partout en France. 
Passionnés par notre région, nous l’ouvrons en grand pour la partager avec vous. 

Olivia Duquesnoy
+33 (0)4 66 61 72 23

Bienvenue 
au Camping Les Fauvettes !

Welcome to the campsite Les Fauvettes !

Neither too big, nor too small, our campsite is designed with people in mind. We offer 
a friendly, personal welcome and the highest standards of cleanliness and facilities, 
a set of values we share with all Flower Campsites all over France. We are also 
passionate about our local area and look forward to sharing it with you. 

In Anduze, our green campsite offers you a breathtaking view of the gateway to the 
Cévennes...Starting point of many hiking trails, you can also enjoy the Gorges du 
Gardon in canyoning and the richness of the heritage...The Cévennes offers you with 
its Mediterranean climate...



Have fun and make friends

DES LOISIRS & ACTIVITÉS POUR TOUTE LA FAMILLE
Leisure & activities for the whole family

DES ACTIVITÉS 

conviviales

Jeux & joies de l’eau
Sur place :
•  Piscine chauffée de mi mai à mi 

septembre.
•  Toboggan aquatique
•  Bassin enfants

À proximité :
•  Accès rivière à 400m
•  Canyoning à 20 min

Les services du camping
•  Laverie / Snack-bar / Pizzas en 

haute saison et livraison de pain sur 
l’emplacement / Zone wifi

•  Location barbecue / draps / serviettes /
kit bébé

Activités et animations
Sur place :
Aire de jeux enfants / Structure 
gonflable en juillet et août / Ping 
pong / Terrain pétanque / Tournois 
sportifs / Soirées à thème / Club 
enfants

A proximité : 
Randonnées 
Équitation 
Canyoning

Games and joy of the water
On site:
•  Heated pool from mid May to mid September.
• Waterslide
• Children’s pool

Nearby:
•  River access 400m 
•  Canyoning at 400m

Our activities & entertainments
On site:
• Children’s playground
• Inflatable structure in July and August 
• Ping pong
• Pétanque ground
• Sports tournaments
• Themed evenings
• Kids’ club

Nearby:
•  Hiking
• Riding
• Canyoning

Camping services
•  Laundry
•  Snack bar / Pizza in high season and bread 

delivery on the pitch
• Wifi area
• BBQ rental / sheets / towels / baby kit



Our Ready to Camp

Our Mobile home

In tent, caravan or motorhome

To live in camping is to live in nature. Our locations naturally privilege 
space and tranquility.

EN TENTE, CARAVANE OU CAMPING-CAR
Vivre en camping c’est habiter la nature. Nos emplacements 
privilégient tout naturellement l’espace et la tranquilité.

Tarifs et réservation sur : www.camping-anduze.net
Spacious pitches

Des emplacements spacieux

Nos Mobil home

Nos tentes Ready to Camp

Comfortable holidays

DES VACANCES 

tout confort

In a chalet, mobile home, equipped tent, or homeflower
The charm of camping comfort and more. The campsite offers you 
rentals of mobile homes 2, 3 and 5 rooms, fully equipped tents, chalets 
in wood and two homeflower together for a TRIBU!

EN CHALET, MOBIL-HOME , TENTE 
ÉQUIPÉE, OU HOMEFLOWER
Le charme du camping le confort en plus. Le camping vous 
propose des locations de mobil-homes 2, 3 et 5 chambres,  
des tentes équipées, des chalets en bois et deux homeflower 
réunis pour une TRIBU !



En occitanie, vous avez la mer, la montagne et la campagne, 
le tout avec un patrimoine exceptionnel..
La diversité des paysages et des couleurs vous éblouira

Our region

Occitanie
In Occitania, you have the sea, the 
mountains and the countryside, all 
with an exceptional heritage...
The diversity of landscapes and 
colors will dazzle you.

Our bright ideas
•  in anduze: 
The steam train offers you a stop 
to visit the Bamboo grove and 
finish with a stop at the red house 
museum in Saint Jean du gard 
before returning to Anduze.

• Mid August:
Fête de la Saucisse in Anduze : 
share a typical cevenol meal with 
sausage, chestnut and dancing 
meal on the Plan de Brie.

Notre région

L’Occitanie

Nos bons plans 
•  A anduze : 
Le train a vapeur vous propose un arrêt pour visiter 
la Bambouseraie et terminer par une escale au 
musée maison rouge à Saint Jean du gard avant de 
revenir à Anduze.

•   Mi août :
Fête de la Saucisse à Anduze : partagez un repas 
typiquement cevenol avec saucisse, moelleux 
chataigne et repas dansant sur le Plan de Brie

1. Anduze
Petite ville authentique! 
Parce qu’ici, il y en a pour 
tous les goûts : les adeptes 
du patrimoine trouveront 
des beaux monuments et les 
sportifs pourront promener sur 
des chemins de randonnées.

Anduze
authentic little town! Because 
here, there is something for 
everyone: heritage lovers will find 
beautiful monuments and sports 
enthusiasts will be able to stroll 
along hiking trails.

Bambouseraie
In one of the most beautiful 
gardens in France. A thousand 
and one varieties of bamboos, 
rare flowers, remarkable trees and 
plants open a magical interlude.

Train à  vapeur des 
cévennes
Cross the Cévennes valley by 
steam train from Anduze to Saint 
Jean du Gard.

Pont du gard 
A dive into history, visit the 
aqueduc, a walking training.

4. Pont du gard
L’histoire vous emmène dans 
l’antiquité, visites guidées 
sur le Pont , les vestiges ou la 
garrigue.

2. Bambouseraie
Dans l’un des plus beaux 
jardins de France. Mille et une 
variétés de bambous, fleurs 
rares, d’arbres et plantes 
remarquables ouvrent une 
parenthèse magique.

3. Train à  vapeur des 
cévennes
Traversez la vallée cévenole 
en train à vapeur au départ 
d’Anduze jusque Saint Jean 
du Gard.

Sur place

à 1 km

à 500 m

à 60 km
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Informations 
pratiques

Practical informations

Baignade / Bathing

Piscine chauffée de mi mai à mi septembre / Toboggan 
aquatique /  Bassin enfants / Accès rivière à 400m/
Canyoning à 20 min
Heated pool from mid May to mid September / Waterslide / Children’s 
pool / River access 400m /  Canyoning at 400m

Équipements de loisirs / Leisure facilities 

Aire de jeux enfants / Structure gonflable en juillet et août / Ping 
pong / Terrain pétanque / Randonnées / Équitation / Canyoning
Children’s playground / Inflatable structure in July and August / Ping 
pong / Pétanque ground / Hiking / Riding / Canyoning

Activités / Activities

Tournois sportifs
Sports tournaments

Animations / Entertainment 

Soirées à thème / Club enfants
Themed evenings / Kids’ club

Services / Services

Snack, Pizzas / Dépôt de pain / Vente de boissons fraîches / 
Location de draps / Location de kit bébé / Wi-Fi gratuit / Aire 
de services campingcar / Tous commerces (800 m) / Animaux 
admis / Chèques vacances acceptés 
Snack, Pizzas / Fresh bread delivered daily /  Cold drinks on sale / Sheet 
hire / Baby kit hire / Free Wi-Fi / Motorhome service point / All shops and 
conveniences (800m) / Pets allowed

Le camping c’est humain
Friendly camping by nature

Accès & horaires / Access & times
GPS : 44.060380 - + 3.974345

* En juillet-août
* In July and August

Contactez-nous
Contact us

Flower Camping Les Fauvettes*** 
1030 route de saint jean du gard 
30140 Anduze 
camping-les-fauvettes@orange.fr

Réservez vite !
Book now

+33 (0)4 66 61 72 23
www.camping-anduze.net

Moyens de paiement / Payment methodse

Eurocard 
Mastercard CB Visa Chèque 

bancaire
Chèque 
ANCV

€

International

€

National

Virement / bank transfer

Découvrez les campings Flower  
partout en France
Our Flower campings everywhere in France

www.flowercampings.com

L’accès : Situé à Anduze, prendre direction Sait Jean du Gard, 
camping à 600m sur votre droite après le pont.
Horaires d’ouverture de la réception :
• Basse saison : 9h00-12h00 / 15h00-18h00
• Haute saison : 9h00-12h00 / 15h00-18h00
(Horaires donnés à titre indicatif)

Access: Located in Anduze, take direction Saint Jean du Gard, campsite at 
600m on your right after the bridge.
GPS coordinates: 44.060380 - + 3.974345
Reception desk opening times:
• Low season: 9-12am / 3-6pm
• High season: 9-12am / 3-6pm
(Indicative schedules)
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Flower Camping les Fauvettes


