Gers

La Romieu (32)

Le Camp de Florence ****
Camping Familial avec piscine | du 9 juillet au 27 août 2022

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 réunit tous les atouts pour des
vacances inoubliables : détente, bien-être, piscine accessible et surveillée, terrain de
tennis, restaurant, animations pour tous les âges, espace animalier...
Piscine
chauffée

Animations
Enfants / Ados

Bar - Snack
Restaurant

Parc
animalier

Terrains de
sports, tennis

Nous accueillons vos enfants, du lundi
au vendredi, dans un équipement que
nous avons spécialement aménagé :
salle de 36m2 climatisée, terrasse
close, sanitaire PMR, salle de change.

Animaux
acceptés

Les plus : mobil Chalet du Soleil, présence infirmière,
piscine avec accès pente douce, fauteuil sofao
Présence Infirmière

Les plus : club enfants passerelles sur parcelle
entièrement clôturée, piscine surveillée

Chalet du Soleil PMR

Mobil Life PMR

Deluxe Confort Plus

Mobil Zen ou Octalia

2 chambres - 4/6 personnes

3 chambres - 6 ou 6/8 personnes

Mobil-home 2 chambres, d'une surface
de 32 m2, comprenant
– Cuisine équipée, ouverte sur séjour,
équipée d'un lave-vaisselle, frigocongélateur, micro-ondes, machine à
café, lave-vaisselle
- Séjour avec banquette convertible
– 1 chambre parentale avec lit de
160*200
– 1 chambre avec 1 lits de 90*190 et 1 lit
en hauteur de 70*190.
- Salle de bains adaptée avec WC
– Terrasse couverte avec salon de jardin

Mobil-home 2 chambres, d'une surface
de 29 m2, comprenant
– Cuisine équipée, ouverte sur séjour,
équipée d'un lave-vaisselle, frigocongélateur, micro-ondes, machine à
café, lave-vaisselle
- 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

Mobil-home 3 chambres, de 33 m2 :
– Cuisine équipée, avec lave-vaisselle,
frigo-congélateur, micro-ondes, machine
à café, table 6 personnes
– Version ZEN (6 pers - non climatisé) :
1 ch avec lit de 160*200, 1 ch avec 2 lits
de 80*190, 1 ch avec lit superposé
70*190
– Version OCTALIA (8 pers - climatisé) :
1 ch avec lit de 160*200, 2 ch avec 2 lits
de 80*190, convertible dans le salon
- Salle de bains douche et lavabo
- WC séparés
– Terrasse couverte avec salon de jardin

3 chambres - 4/5 personnes

2 chambres - 4/6 personnes

Nouvelle literie en 2022
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
– une chambre avec lit de 90*190,
adaptée pour lit médicalisé
– une chambre avec lits superposés
90*190,
– une salle de bain et WC adaptés PMR
– un combiné lave-linge / sèche linge
– une grande terrasse couverte de 18m2

sur l'ensemble des temps d'accueil
du Club Enfants Passerelles

(version Octalia)

Logements

Nb Ch

Nb Pers

9-16 / 07

16-23 / 07

23-30 / 07

30/07-6/08

6-13 / 08

13-20 / 08

20-27 / 08

3 ch

4/5 pers

965 €

1.075 €

1.125 €

1.235 €

1.235 €

1.235 €

1.125 €

Mobil-Home LIFE PMR

2 ch

4/6 pers

925 €

1.015 €

1.075 €

1.195 €

1.195 €

1.195 €

1.075 €

Mobil DELUXE CONFORT PLUS

2 ch

4/6 pers

950 €

1.085 €

1.085 €

1.310 €

1.310 €

1.310 €

1.085 €

Mobil LOUISIANE ZEN

3 ch

6 pers

825 €

950 €

950

1.160 €

1.160 €

1.160 €

950 €

Mobil OCTALIA

3ch

6/8 pers

1.235 €

1.450 €

1.450 €

Mobil PMR Chalet du Soleil

PMR
Log PMR

CLIM

1.235 €

Informations pratiques
Heures d'arrivée et départ
Arrivée le samedi à partir de 15h
Départ le samedi pour 10h

Caution & Options auprès du camping

ACCES
Le Camp de Florence
Au Camp
32480 LA ROMIEU

Caution de 200 € à verser à l'arrivée
Location de draps : 10 € (lit simple), 15 € (lit double)
Location linge de toilette : non
Option Ménage de fin de séjour : 60 €

Piscine - Espace Aquatique (surveillé)

Espace aquatique sous forme de lagon accessible en pente
douce, sans marche, surveillé.

Services proposés

Dépôt de pain et viennoiseries. Restaurant ouvert midi et
soir. Snack avec plats à emporter.

Clubs enfants

Un Club enfants est proposé par le camping, pour les enfants
âgés de 4 à 12 ans, le matin de 10h à 12h et animations
ponctuelles l'après-midi.

Equipements sportifs & animations

Aire de jeux pour enfants | Terrain de Tennis | Parc
Animalier | Location de vélos | Soirées à thème

Commerces de proximité

Le camping se trouve à 500m du centre-bourg de La Romieu et à
10kms de la grande zone commerciale de Condom.

Animaux

Les animaux ne sont pas autorisés dans le hébergements que
nous avons réservés, hormis les chiens d'assistance.

En voiture : le camping se trouve à 785 kms de Paris, 160
kms de Bordeaux, 500 kms de Nantes et 380 kms de
Montpellier
En train : pour venir en train, Gare TGV d’Agen (33 km)
En avion :
Aéroport d’Agen-La Garenne (30 km)
Aéroport de Toulouse-Blagnac (108 km)
Aéroport de Bordeaux-Mérignac (200 km)
Aéroport de Bergerac (130 km)

soit la gare de Bordeaux St Jean (70 kms)

NOTRE LOGEMENT PMR 3 CHAMBRES "CHALETS DU SOLEIL"
Par avion : le camping est desservi par l'Aéroport de
Bordeaux-Mérignac (60 km)

Sur ce camping, nous avons installé 1 logement PMR 3 CHAMBRES spécialement adapté aux familles ayant un enfant avec une très
grande dépendance dans la vie quotidienne. Nous avons conçu un logement avec une cuisine tout équipée (four, lave-vaisselle, frigocombi, lave-linge/sèche-linge), une suite parentale (lit 140*190 + sdb), une chambre adaptée pouvant accueillir un lit médicalisé et un
lève personne, une salle de bains adaptée avec un fauteuil seahorse à disposition, une chambre séparée pour la fratrie et une grande
terrasse couverte. Attention : dans la chambre PMR, la place est insuffisante pour effectuer une rotation avec le fauteuil, la rotation est à
faire avant de rentrer dans la chambre (cf plan ci-dessous).

