Vallée de Dordogne

Thégra (46)

Camping Le Ventoulou

****

Camping Familial | du 17 juillet au 21 août 2021

Le Camping 4**** Sites et Paysages LE VENTOULOU est situé en plein
cœur de la Vallée de la Dordogne, à deux pas de ROCAMADOUR et de
PADIRAC et des hauts lieux touristiques du LOT. Nathalie, Jérémy et
Frédéric sont heureux de vous accueillir dans leur camping familial par
excellence, avec ses 66 emplacements (dont 41 locatifs et résidents),
labellisé « Qualité Tourisme » et « Clef Verte » et sa piscine couverte et
chauffée. La qualité de ses emplacements, de ses infrastructures, de sa
végétation très arborée et florissante, mais aussi du calme qui y règne, font
du VENTOULOU un lieu de séjour sain et reposant…
Piscine
chauffée

Animations
Enfants / Ados

Mobil-Home PMR

Bar - Snack
Restaurant

Excursions
familles

Aire de Jeux

Animaux
acceptés

Mobil-Home Alzou

2 chambres - 4/6 personnes

3 chambres - 6/8 personnes

Mobil-Home de 30 m², comprenant :
– 1 chambre avec lit 160*200
– 1 chambre avec 2 lits de 80*190
– Cuisine ouverte sur terrasse, équipée de
placards, hotte aspirante, évier, 4 feux gaz,
réfrigérateur-congélateur 230 l, micro-onde,
cafetière électrique, bouilloire, table et chaises.
– Séjour avec canapé convertible lit 2 pers.
– Salle d’eau avec lavabo et cabine douche
– WC séparé avec fenêtre.
– Terrasse semi-couverte avec salon de jardin

Logements

PMR

Nb Log

Nb Ch

Nb Pers

Mobil-home PMR

log PMR

1

2 ch

Mobil-home Alzou

2

Mobil-home Dordogne

1

10-17 / 07

Depuis 2019, nous avons nos propres
locaux pour le Club Enfant Passerelles
avec une salle climatisée de 35m2, et
une grande terrasse couverte et close.
Nous allons à la piscine, profitons des
aires de jeux, du terrain multisports et
participons aux activités du camping.

Mobil-Home Dordogne

2 chambres - 4/6 personnes

Mobil-home PMR, d'une surface de 33 m2,
comprenant :
– Cuisine ouverte sur séjour équipée de placards,
hotte aspirante, évier, 4 feux gaz, réfrigérateur,
micro-onde, cafetière électrique, table chaises.
– Grand séjour avec canapé convertible 2 pers.
– 1 chambre avec lit de 140*190
– 1 chambre 2 lits superposés de 80*190
– Salle de bain, incluant les WC, adaptée aux
fauteuils (barre de relevage, siège de douche)
– Terrasse semi-couverte avec salon de jardin

3 - 17
ans

Terrain de sports

Mobil-Home de 33 m², comprenant :
– 1 chambre avec lit 160*200
– 2 chambres avec 2 lits de 80*190
– Cuisine ouverte sur terrasse, équipée de
placards, hotte aspirante, évier, 4 feux gaz,
réfrigérateur-congélateur 230 l, micro-onde,
cafetière électrique, bouilloire, table et chaises.
– Séjour avec canapé convertible lit 2 pers.
– Salle d’eau avec lavabo et cabine douche
– WC séparé avec fenêtre.
– Terrasse semi-couverte avec salon de jardin

17-24 / 07

24-31 / 07

31/07-7/08

7-14 / 08

14-21 / 08

4/6 pers

1.030 €

1.100 €

1.115 €

1.115 €

1.100 €

2 ch

4/6 pers

1.030 €

1.100 €

1.115 €

1.115 €

1.100 €

3 ch

6/8 pers

1.065 €

1.155 €

1.195 €

1.195 €

1.155 €

Options : Location de draps jetables auprès de la réception du camping | Ménage fin de séjour/chalet : 60 € / 90 € selon le logement

21-28 / 08

