Flower Camping La Plage*** - Corrèze
Lac des Barriousses, sur CD 940, 19260 Treignac
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Vacances à la plage et à la
campagne
A Treignac, « Station verte sports et nature », en
camping avec votre tente ou en location de mobil-home
et bungalow toilés, la Corrèze vous ouvre les bras. La
plage de sable fin accessible par un passage souterrain
s’ouvre sur le Lac des Barriousses, écolabellisé «
Pavillon Bleu », et ses 100 hectares d’une eau bleue
idéale pour la baignade (surveillée en juillet août), le
pédalo ou le canoë.
On

son air de station balnéaire dans un environnement boisé

Equipements aquatiques

Loisirs disponibles

Sur le camping, vous plongez dans notre piscine couverte chauffée
avec sa pataugeoire et ses jeux d'eau (du 06/04 au 29/09)

Aire de jeux enfants / Structure gonflable / Ping-pong

Services et équipements disponibles

Loisirs à proximité
Camping situé à 50m du lac des Barriousses. Au départ du camping,
vous aurez la possibilité de pratiquer de nombreuses activités de plein
air: Circuits à pied, à vélo, pêche, canoë-kayak...

Animations

Dépôt de pain (en juillet et août) / épicerie d’appoint / Lave-linge
Sèche-linge / Location de kit bébé / Location de barbecue / Sanitaires
handicapés / Wi-Fi gratuit / Linge de lit : 7€/lit simple et 10€/lit double / Kit
Linge de toilette + draps : 25€/couple et 45€/4 personnes / Animal accepté
: 4€/ nuit / Ménage final : 60€

En juillet-août : Club Mister Flower : Des animations enfants 6-12 ans
sont proposées 5 jours par semaine / Animations familiales & Soirées
animées 2 fois par semaines
8 semaines

Saison

(4/07 au 29/08)

(04/04 au 26/09)

3 800 €

4 800 €

4 800 €

5 800 €

Mobil-Home Confort+ 27 m² (2 ch. - 4/6 pers.) dont
terrasse intégrée 7 m²
2 chambres avec deux couchages - Un salon séjour avec canapé lit
convertible - Une cuisine équipée avec réfrigérateur, plaques de cuisson,
micro-onde , cafetière électrique - 1 salle bain avec douche et lavabo. WC
séparés - Terrasse semi-couverte avec salon de jardin et transats

Mobil-Home Confort+ 31 m² (3 ch. - 6/8 pers.) dont
terrasse semi-couverte 9 m²
1 chambre avec un lit 2 personnes - 2 chambres avec deux lits 1 personne Un salon séjour avec canapé lit convertible - Une cuisine équipée avec
réfrigérateur, plaques de cuisson, micro-onde , cafetière électrique - 1 salle
bain avec douche et lavabo. WC séparés - Terrasse semi-couverte avec
salon de jardin et transats

Le camping compte 133 emplacements et est ouvert du 04/04 au 26/09

Pour toute autre durée, hébergement... n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse mail contact@newdealce.com ou par téléphone au 06 98 37 13 40
Géolocalisez et consultez la totalité de nos offres sur http://www.newdealce.com/fr/offres-complementaires

