
Camping Le Ventoulou

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. 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…

Thégra (46)

Camping Familial avec piscine |  du 16 juillet au 20 août 2022

****

Piscine
chauffée

Logements PMR CLIM 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

Terr du Causse  PMR 32m2 log PMR  2 ch 4/6 pers  1.135 € 1.195 € 1.250 € 1.275 € 1.250 €  

P'tit Quercynnois PMR 37m2 | 2 sdb   2 ch 4/6 pers  1.310 € 1.385 € 1.435 € 1.460 € 1.435 €  

Terrasses du Causse 2ch   2 ch 4/6 pers  1.195 € 1.275 € 1.325 € 1.345 € 1.325 €  

Cottage Alzou   2 ch 4/6 pers  1.045 € 1.125 € 1.175 € 1.195 € 1.175 €  

Cottage Dordogne   3 ch 6/8 pers  1.160 € 1.275 € 1.325 € 1.345 € 1.325 €  

Terrasses du Causse 3 ch   3 ch 6/8 pers  1.310 € 1.425 € 1.475 € 1.495 € 1.475 €  

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

Taxe de séjour : 1,20 € par jour et par personne de plus de 18 ans

Vallée de Dordogne

Bar - Snack
Restaurant

Excursions
familles

Aire de Jeux 
Terrain de sports

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

Cottage Dordogne
3 chambres - 6/8 personnes

Cottage Alzou
2 chambres - 4/6 personnes

Terrasses du Causse
2 ou 3 chambres - 6 ou 8 personnes

Terrasses du Causse PMR
2 chambres - 4/6 personnes

Mobil-Home climatisé de 32m2, avec : 
– un espace cuisine-séjour équipé 
(frigo combi, plaques, four, lave 
vaisselle…), table et chaises, 
convertible 2 places
– une chambre avec lit 160*200 
– une chambre 2 lits de 89*190
– une salle de bain adaptée avec 
douche à l'italienne et WC 
– une grande terrasse couverte de 
22m2, avec salon de jardin
   

(disponible également P'tit 
Quercynnois 37m2 et 2 sdb)

Mobil-Home climatisé de 32m2, avec : 
– un espace cuisine-séjour équipé 
(frigo combi, plaques, four, lave 
vaisselle…), table et chaises, 
convertible 2 places
– une chambre avec lit 160*200 
– une chambre 2 lits de 80*190
– 2 sdb avec douche et lavabo 
- WC séparés
– terrasse couverte, salon de jardin 
 
(disponible en 3 ch : 1 chambre gd lit 
+ 2 chambres avec deux lits 80*190)

Animations 
Enfants / Ados

Camping à taille humaine, calme, peu d'animations en 
soirée. Club Enfants Passerelles entièrement clos.

Site accessible, terrain en pente, 2 logements PMR 
classiques très récents.

Notre Club Enfants est installé dans un
espace entièrement aménagé pour le
Réseau Passerelles, climatisé, sanitaire
PMR, espace de change, coin de
verdure. L'espace est entièrement clos.

Animaux
acceptés

Nouveauté 2022 Nouveauté 2022



Informations pratiques

Heures d'arrivée et départ 
Arrivée le samedi entre 15h et 19h
Départ le samedi pour 10h

Piscine (non surveillée)
Piscine à débordement de 150 m², accessible à tous de par la 
forme de son bassin, qui permet d'avoir pied sur tout son 
pourtour sur plus d' 1,20 m de large
 
Services proposés
Dépôt de pain et viennoiseries. Restaurant le soir. Snack 
avec plats à emporter. Petite épicerie | Location de 
voiture

Clubs enfants
Animations proposées en journée : activités sportives, grands 
jeux, tournois de sport...

ACCES
Camping Le Ventoulou
Lieu-dit Le Ventoulou
46500 Thégra

Equipements sportifs & animations
Aire de jeux pour enfants | City Stade | Salle de jeux | 
Boulodrome | Soirées à thème En voiture : le camping se trouve à 530 kms de Paris, 255 

kms de Bordeaux, 465 kms de Nantes et 275 kms de 
Montpellier
 
En train : Gare SNCF de Gramat à 10kms du camping ou 
de Gare SNCF de Brive La Gaillarde à 50 kms.
 
En avion : 
Aéroport de Brive - Vallée de la Dordogne (40 kms)
 

Caution & Options auprès du camping
Caution de 200 € à verser à l'arrivée 
Location de draps :  non
Location linge de toilette : non
Option Ménage de fin de séjour : 90 € 

Animaux
Les chiens doivent être tatoués, avoir leurs vaccins à jour et être 
tenus obligatoirement en laisse. Il est interdit de laisser l’animal 
seul dans la location. Les chiens de 1ère et 2ème catégorie sont 
interdits.

Commerces de proximité
Le camping se trouve à 8 kms du centre-bourg de Gramat avec 
tous les commerces et services.

PLAN DES LOGEMENTS PMR

TERRASSES DU CAUSSE 32m2
 

Possibilité d'installer un lit médicalisé mais uniquement dans la chambre parentale. La seconde chambre est équipée de lits superposés.
Les deux logements disposent d'un canapé convertible.

TERRASSES DU P'TIT QUERCYNNOIS 37m2 / 2 sdb
 


