
Le Camp de Florence

Pour des vacances de rêve en famille, faites le choix d’un site naturel
d’exception à La Romieu dans le Gers ! Proche d’Agen, à la limite du Lot-et-
Garonne, le Camp de Florence est un camping familial, 4 étoiles, où il fait
bon séjourner. Avec pour toile de fond les coteaux de Gascogne, le
domaine vous plonge dans un univers aux senteurs occitanes. Le camping
réunit tous les atouts pour des vacances inoubliables : détente, bien-être et
dynamisme sont au rendez-vous avec un parc aquatique pensé pour les
familles, un terrain de tennis, un restaurant, des animations pour tous les
âges, un espace animalier, des balades à cheval chaque jeudi...

La Romieu (32)
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****

Piscine
chauffée

Mobil-Home Aqua 2 
2 chambres - 2 sdb - 4/6 personnes

Mobil-home 2 chambres & 2 salles de 
bains, d'une surface de 31 m2, 
comprenant 
– Cuisine équipée, ouverte sur séjour, 
équipée d'un lave-vaisselle, frigo-
congélateur, micro-ondes, machine à 
café... 
- Séjour avec banquette convertible
– 1 chambre parentale avec lit de 
160*200 et salle de bains attenante
– 1 chambre avec 2 lits de 80*190 et 
salle de bains attenante
– Terrasse couverte avec salon de jardin

Logements PMR Nb Log Nb Ch Nb Pers 10-17 / 07 17-24 / 07 24-31 / 07 31/07-7/08 7-14 / 08 14-21 / 08 21-28 / 08

Mobil Home Chalet Soleil Log PMR 1 3 ch 4/6 pers    1.085 € 1.085 € 910 €  

Cottage Confort Plus  2 2 ch 4/6 pers    945 € 945 € 784 €  

Mobil-Home Aqua 2  1 2 ch 4/6 pers    1.225 € 1.225 €   

Mobil-Home Louisiane Zen  2 3 ch 6 pers    1.085 € 1.085 € 910 €  

Mobil Louisiane Zen
3 chambres - 6 personnes

Options : Location de draps (10€ lit simple - 15€ lit double) | Ménage fin de séjour : 50 € (2 chambres) / 60 € (3 chambres)

Gers

Bar - Snack
Restaurant

Animations 
Enfants / Ados

Parc 
animalier

Animaux
acceptés

Terrains de 
sports, tennis 

Sur ce camping, 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.

3 - 17
ans

Mobil-home 3 chambres, d'une surface 
de 33 m2, comprenant : 
– Cuisine équipée, ouverte sur séjour, 
équipée d'un lave-vaisselle, frigo-
congélateur, micro-ondes, machine à 
café, avec table 6 personnes
– 1 chambre parentale avec lit de 
160*200 
– 1 chambre avec 2 lits de 80*190 
- 1 chambre avec lit superposé 70*190
- Salle de bains douche et lavabo, WC 
séparés
– Terrasse couverte avec salon de jardin

Cottage Confort Plus
2 chambres - 4/6 personnes

Mobil-home 2 chambres, d'une surface 
de 29 m2, comprenant 
– Cuisine équipée, ouverte sur séjour, 
équipée d'un lave-vaisselle, frigo-
congélateur, micro-ondes, machine à 
café... 
- Séjour avec banquette convertible
– 1 chambre parentale avec lit de 
160*200 
– 1 chambre avec 2 lits de 80*190 
- Salle de bains et WC séparés
– Terrasse couverte avec salon de jardin

Chalet du Soleil PMR
3 chambres - 4/6 personnes

Grand Mobil-Home de 44m2, climatisé :
– un espace cuisine-séjour, entièrement 
équipé (frigo combi, plaques, four, lave 
vaisselle…), table pour 6 personnes, une 
cheminée et TV murale.
– une chambre avec lit 140*190 et salle 
de bains privative
– une chambre adaptée avec lit 90*200 + 
lit gigogne 80*190
– une chambre avec lits superposés 
90*190,
– une salle de bains et WC adaptés PMR
– un combiné lave-linge / sèche linge
– une grande terrasse couverte de 18m2 


