
Une marque New Deal CE

Flower Camping Les Ondines*** - Lot
Rue des Ondines, 46200 Souillac

Equipements aquatiques

Piscine chauffée et plage naturelle sur la Dordogne, à 500 m
du camping offre un espace de détente dans un cadre
privilégié.

Animations

En Juillet-Août : Club Mister Flower pour les enfants de 6 à
12 ans / Animations familiales / Soirées animées

Loisirs disponibles

Château gonflable / Aire de jeux pour enfants / Tables de
ping-pong / Terrains de pétanque

Services et équipements disponibles

Snack/bar / Epicerie / Dépôt de pain / Machine à laver
Sèche-linge / Sanitaires handicapés / Espace bébé / Location
de lit bébé / Location de barbecue / 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

En bord de Dordogne, au cœur du Lot 

Le camping s’étend sur 6 hectares en bordure de Dordogne, dans un site calme et reposant, où il fait bon vivre 
au pied des arbres, bercé par le murmure des flots. Les locations sont disposées en villages et l’ambiance y est 

chaleureuse. Et pour vous rafraîchir, vous aurez le choix entre la plage naturelle sur la Dordogne, la piscine 
chauffée du camping et sa pataugeoire ou le parc aquatique, à deux pas. un camping calme, idéal pied à terre 

pour découvrir les richesses patrimoniales et gastronomiques du terroir.  De nombreuses activités vous 
permettront de passer des vacances inoubliables dans ce coin du Lot entre Sarlat et Rocamadour : pêche, 

randonnée, golf, canoë, ou la visite de l’une des nombreuses grottes de la région...

* Sous réserve de modification du tarif des prestations pour 2023

https://www.ce-campingdirect.com/165/FR/1548/1005


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 Les Ondines*** - Lot
Rue des Ondines, 46200 Souillac

Tarifs linéaires 2023

Mobil-Home Confort 27 m² (2 ch. - 4/6 pers.) + terrasse 
couverte 18 m² + TV

Mobil-Home Confort 31 m² (3 ch. - 6/8 pers.) + terrasse 
semi-couverte 9 m² + TV

8 semaines 5 800 € 7 000 €

Saison 9 000 € 10 000 €

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

https://www.ce-campingdirect.com/165/fr/reservation-location-mobilehome/lot/camping-souillac/flower-camping-les-ondines-1005/34800-reserver
https://www.ce-campingdirect.com/165/fr/reservation-location-mobil-home/lot/camping-souillac/flower-camping-les-ondines-1005/34801-reserver

