
 

Cher(e) client(e), 

Nous vous remercions de votre demande de 

renseignements. 

Dans les pages suivantes, vous trouverez toutes les 

informations sur les activités loisirs & animations 

proposées chez nous et dans les environs, les services, 

descriptifs des hébergements locatifs, tarifs,  

règlement intérieur, ainsi que les conditions et  

formulaire de réservation. 

Blotti au creux de la superbe et paisible vallée de la  

Burande, dans un écrin de verdure entouré de  

collines boisées, le Moulin de Serre  est situé en  

Artense, au bout du lac (2km) de Bort-les-Orgues  

(1400 ha !!) à l’ouest des Monts Dore (Puy de Sancy). 

De notre camp de base, partez à la découverte de  

sites naturels renommés : volcans, lacs, cascades,  

faune et flore de nos montagnes, villages châteaux  

et églises, d’architecture médiévale, romane et  

thermale. 

A déguster : les productions locales lors de visites  

de fermes, fromages & charcuteries d’Auvergne,  

miel… 

A l’écart des routes à grande circulation, au Moulin de Serre, vous 

choisirez le rythme de vos vacances : reposantes, sportives, animées, 

culturelles. Nous espérons avoir le plaisir de vous accueillir bientôt dans 

notre camping familial. 

Salutations Auvergnates.  

Hélène & Sébastien MERVAILLE 
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Un renseignement ? La réception est ouverte de 8h-13h & 14h-21h 

(Juillet & août) ; Brochures touristiques, guide pratique, bulletin  

 d’information météo, courrier, 
bibliothèque, jeux de société, TV. 

Un petit creux ? Rendez-vous au www.moulindeserre.com 

Snack : plats à emporter ou sur place de 18h00 à 21h30 + 
11h30 à 13h45 le week-end en saison. 

Une grosse soif ? Le bar-glacier vous désaltère de 8h à 

23h00 !! Envoyer une carte postale ? Glace à rafraîchir ? 

Dépannage produits frais ? Le point service-épicerie, pain et 

croissants tout chauds vous attendent à partir de 8h00. 

Tous commerces & services à Tauves 9km. 

Les sanitaires (isolés et chauffés au printemps) sont  

agréables et fonctionnels : eau chaude à volonté,  

douches équipées de mitigeurs individuels temporisés,  

lavabos cabine, baignoire bébé, sanitaire personnes à  

mobilité réduite. 
Lave-linge et sèche-linge, repassage. 

Grands 

emplacements de 

95 à 200 m2 (59 en  

camping & 40 pour  

les locations), plats, 

herbeux, arborés et séparés par haies paysagères. 

Autres infos pratiques : 
Réseau téléphonie mobile 4G, zone Wifi gratuite bar et 

terrasse, accès au réseau wificamping.com (payant) sur tout 

le camping. Altitude : 560 m, surface aménagée 4ha sur un domaine de 7ha. 
 
Hôtel de plein Air 

Le Moulin de Serre 

Camping ***, Snack-bar D 

73, Vallée de La Burande  

 63690 SINGLES 
Tél : 04.73.21.16.06 

E-mail moulindeserre@orange.fr 

www.moulindeserre.com 

 
 

SNCF : Laqueuille-Gare  à 25 km 
 
Situation géographique : 65 km sud-ouest Clermont-Fd D2089  vers Bordeaux (ou A89 
sortie 25) puis D922 vers Bort-les-Orgues ; Sortie de Tauves à droite (Singles 9 km) D29 
puis D73. De Ussel : A89 Vers Clermont-Fd sortie 24, à droite 2km puis à droite St Etienne 
aux Clos D27, puis D159 vers Singles 
GPS : DD N45.543100  E 2.542780  DMS N 45°32’35.16’’ E 2°32’34.008’’ 
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