Week-end Rando-GIR
Au camping Lou Castel*** (Castelnaud la chapelle - Dordogne)
Du vendredi 1 er au dimanche 3 juin 2012
89€/personne
Ce tarif comprend :
• 2 personnes par mobil-home (2 chambres individuelles; sanitaires à partager)
Ou au choix
• 3 personnes par mobil-home (3 chambres individuelles; sanitaires à partager)).
• Hébergement avec draps fournis.
• Petit déjeuner - Pique nique - Dîner avec dessert, café et boissons à discrétion.
Le camping Lou castel vous accueille d’avril à fin septembre, dans un cadre calme et
chaleureux au cœur d’une forêt de chênes à proximité de Sarlat et des plus grands sites
touristiques. Vous y trouverez le point de départ idéal pour découvrir la richesse du
patrimoine et les saveurs gastronomiques du Périgord Noir.
Profitez dès avril de notre piscine chauffée : baignades 100% assurées !!

Budget supplémentaire à prévoir pour les visites et les activités.
Pourquoi ne pas prolonger le séjour !!
Visitez les sites incontournables du Périgord Noir
Cartes topographiques détaillées fournies par nos soins
Pour réserver, contactez nous au 05.53.29.89.24 et Précisez séjour WEEK-END GIR

Suggestion de Programme
Vendredi après midi :
• Arrivée 14h00.
• Installation et découverte du village.
• Soirée : verre de bienvenue offert et Apéritif
dînatoire ou chacun amène une spécialité de sa
région.

Samedi : Matin :
• Petit déjeuner sur place
• Randonnée « Au pays de Joséphine Baker »
(14kms – 4h) – Départ du camping.

• Pique-nique tiré du sac (fourni par le camping).
Après-midi :
• Option : Canoë
Un des plus beau parcours pour apprécier les paysages et les
châteaux du Périgord Noir - Prix en supplément : à partir de
10€ / personne selon la distance parcourue.

• Diner au camping
Dimanche :
• Petit déjeuner sur place
• Randonnée « Balade Médiévale autour de
Castelnaud » (7,5kms – 1h50) – Départ du camping.

• Déjeuner au camping et départ

