
À 30 min de Montpellier, entre la Méditerranée  et les 
Cévennes, au cœur des Gorges de l’Hérault : site classé 

et protégé de 115 ha de pleine nature, venez découvrir le 
Camping du Domaine d’Anglas.

Ganges

Cazilhac

Brissac

Agonès

St-Bauzille
de-Putois

NÎMES

MONTPELLIER

D’ANGLAS
DOMAINE

Carole et Roger Gaussorgues  
+33 (0)4 67 73 70 18

contact@camping-anglas.com

D 108 
34190 Brissac
Coordonnée GPS : 

43°52’33.65“N 
3°42’57.57“ E

 Bon appétit !

Laissez-vous 
     séduire !

w w w . c a m p i n g - a n g l a s . c o m

w w w . d o m a i n e - a n g l a s . c o m

     Un don  
     de la nature !

DOMAINE

D’ANGLAS
CAMPING  LOCATIONS  VIGNOBLE B IO  RESTAURANT

Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux !
@domainedanglas

  P É R I O D E S  D ’ O U V E R T U R E   

Camping :
avril à octobre

Locations : 
toute l’année

Accueil vigneron 
et boutique : toute l’année

Un moment unique au cœur d’une   

  nature authentique !

     RESTAURANT
Face aux vignes, on déguste les délicieux plats du chef 
du Domaine d’Anglas issus de produits locaux.
À la carte : Pizzas croustillantes, burgers Cévenols, 
salades gourmandes, frites maison…Sans oublier les 
plaisirs sucrés. Le tout, accompagné naturellement des 
vins Bio du Domaine d’Anglas.

      PISCINE NATURELLE
En complète harmonie avec la philosophie du Domaine 
d’Anglas, plongez dans la piscine naturelle et profitez 
d’une baignade  ressourçante. Le temps d’une pause 
ensoleillée, relaxez- vous sur les transats…
Rafraîchissement et bien-être garantis face à un 
panorama champêtre à vous couper le souffle !

FAIT MAIS

O
N



Au cœur d’un vignoble en Agriculture Biologique, 
le Domaine d’Anglas offre des emplacements 
spacieux et ombragés avec un accès direct à la rivière 
et à sa plage privée. Un cadre 100% Nature avec 
des paysages exceptionnels et préservés pour une 
halte hors du temps !

CAMPING

Baignade, canoë-kayak, pêche,
                  randonnée, escalade…

     pour le plaisir de tous !

                 Luxe et confort :  
la garantie d’un séjour
       inoubliable !

Des hébergements de charme : Roulottes, 
Cabanes Vigneronnes, Lodges, Cottages, Chalets, 
Gite… sélectionnés avec soin pour leur qualité et 
leur parfaite intégration dans l’environnement… 
Vous n’aurez que l’embarras du choix !

LOCATIONS INSOLITES 

Sentier vigneron
Rando panoramique de 6 km au cœur des vignes. 
Découverte balisée d’une Histoire et d’un Vignoble, par-
cours ludique et sportif, tables d’orientation avec des 
points de vue magnifiques.

Le Domaine d’Anglas, propriété familiale depuis 
1896, produit des vins en Agriculture Biologique 
et sans sulfites ajoutés sur 12 ha en AOP Terrasses 
du Larzac. Tout est fait artisanalement : de la vigne 
à la cave c’est la main de l’homme qui prime !
Un travail engagé et passionné pour vous offrir des 
vins raffinés et audacieux qui raviront le palais des 
plus exigeants !

VIGNOBLE BIOLOGIQUE

Un site œnotouristique 

   unique !

Le charme des 

  4 saisons

Wine tour en tracteur
2h30 d’immersion totale dans le monde du Vin BIO. 
Découverte du vignoble dans la remorque à vendanges, 
visite guidée de la cave, du chai centenaire et dégustation 
des vins accompagnée d’une assiette fromagère.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.




