GPS : 44.92-1.80
Des vacances dans un camping nature, pas
un Club de vacances
Le sourire et la convivialité sont de rigueur,
la compréhension et la solidarité aussi

Bienvenue au camping Les Chalets sur la Dordogne
 Chaleureux, convivial et de petite taille avec un accès direct à la rivière
 Camping ouvert dès avril jusqu'à fin septembre. Locations ouvertes dès
l'ouverture de la pêche à la truite
 Accès facile, plat, au cœur de la Vallée de la Dordogne avec tous les commerces
à proximité
 Location de chalets et mobile homes, tente équipée
 grands emplacements ombragés pour les campeurs
 Piscine chauffée en juin juillet et août, petit toboggan aquatique en 2015,
restaurant d’été, cocktails, Wi-Fi partout
 snack-bar restaurant au bord de la piscine, de nombreux jeux pour petits et
grands, circuit quads électriques pour enfants
 Vacances actives : canoë, VTT, randonnées découverte, sports nature et d’eau
vive
 Vacances terroir : patrimoine important, châteaux, grottes, gouffres,
gastronomie : Rocamadour, Padirac, route de la noix, cascade d’Autoire, Villages
et Bastides… Le Lot, une surprise à chaque pas !
 Vacances passion : pêche sportive sur une rivière renommée de cat 2,
magnifiques paysages à peindre ou photographier.
 Bar Piscine ouverts de mi-mai à mi-septembre en fonction de la météo.
Restaurant d’été. Pas de miniclub. Pas d’animateur.
 Accueil de groupes avec demi-pension en mai, juin et septembre
Nous vous accueillerons avec plaisir et nous tenons à votre entière disposition pour tout
renseignement complémentaire.
Soyez assurés, Madame, Monsieur de nos sincères salutations.
Patou et Christian
A votre service

TARIFS Camping 2017
A la nuitée
Forfait empl, 2p

17 juin au
13 juillet

14 juillet au
27 août

13.50 €

16 €

20 €

13.50 €

Adulte et +13 ans

5€

5€

6€

5€

1 à 12 ans

2.80 €

2.80 €

4.80 €

2.80 €

Electricité 6A

4€

4€

4€

4€

Electricité 10A

4.50 €

4.50 €

4.50 €

4.50 €

2.20€ à
partir du
01/06

2.20 €

2.50 €

-

Réduction pers seule-3€

14 avril au
16 juin

28 août au
24 sept

Réfrigérateur (5j min)
chien
Taxe de séjour (+18 ans)

0.50 €

15ème nuit offerte hors électricité et taxe de séjour

Site protégé – Natura 2000 – au bord de la Dordogne

