
Une marque New Deal CE

Flower Camping La Plage*** - Corrèze
Lac des Barriousses, sur CD 940, 19260 Treignac

Equipements aquatiques

Sur le camping, vous plongez dans notre piscine couverte
chauffée avec sa pataugeoire et ses jeux d'eau (du 06/04 au
25/09)

Animations

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

Loisirs disponibles

Aire de jeux enfants / Structure gonflable / Ping-pong

Services et équipements disponibles

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
: 9 €/lit simple et 13 €/lit double / Kit Linge de toilette +
draps : 29 €/couple et 49 €/4 personnes / Animal accepté :
4€/ nuit / Ménage final : 70€

INFORMATIONS EQUIPEMENTS ET LOISIRS

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.

* Sous réserve de modification du tarif des prestations pour 2023

https://www.ce-campingdirect.com/165/FR/1548/1033


https://www.ce-campingdirect.com/165/fr/reservation-location-mobil-
home/pyrenees-atlantiques/camping-bidart/plein-air-locations-camping-

oyam-5365/42980-reserver

Une marque New Deal CE

Flower Camping La Plage*** - Corrèze
Lac des Barriousses, sur CD 940, 19260 Treignac

Tarifs linéaires 2023

Mobil-Home Confort 27 m² (2 ch. - 4/5 pers.) avec 
terrasse intégrée 7 m²

Mobil-Home Confort 31 m² (3 ch. - 6/7 pers.) avec 
terrasse semi-couverte 9 m²

8 semaines 4 900 € 6 000 €

Saison 8 000 € 9 000 €

* Pour toute autre durée, typologies, dates de séjour, merci de nous consulter

https://www.ce-campingdirect.com/165/fr/reservation-location-mobilehome/correze/camping-treignac-sur-vezere/flower-camping-la-plage-1033/46578-reserver
https://www.ce-campingdirect.com/165/fr/reservation-location-mobilehome/correze/camping-treignac-sur-vezere/flower-camping-la-plage-1033/46579-reserver

