SEJOUR RANDONNEE AU CAMPING DE LA PLAGE
Venez découvrir le Quercy et flâner dans l’un des plus beaux
village de France Saint Cirq Lapopie, village préféré des
Français.
Au cœur du Parc Régional, vous randonnerez sur les
Causses, le long des murets en pierre et dans les vallées du
Lot et du Célé. C’est un patrimoine exceptionnel et la douceur
de vivre qui vous attendent.

C’est dans notre camping familial que nous vous
accueillons, au pied du village classé. Ce sont 3 ha de
nature pour 120 emplacements au bord du Lot navigable.
Nous avons à cœur de protéger l’environnement et
partager notre passion pour cette région, c’est pour cela
que le camping**** est labellisé clef verte, accueil pêche et
rando étape. Vous trouverez une ambiance familiale,
conviviale en toute simplicité.
Venez partager un peu de bonheur avec nous dans le Lot. A bientôt.
Michel, Valérie et toute l’équipe.
Les mobil homes

Hébergement en mobil home IRM récent de 27.5 m2, composé d’une chambre avec un grand lit pour
2 personnes et d’une chambre avec 2 lits de 1 personne. Cuisine équipée, séjour, salle de bain et wc
indépendant. Salon de jardin. Parking proche de la location.

Le Restaurant
Le restaurant vous propose
une carte avec des produits
locaux dont certains
biologiques.
Nous avons choisi de vous
faire partager une cuisine
simple mais de qualité.

La Plage

Week- end RANDO- CAMP 3 jours/2nui t s du 24 au 26 mai 2013
90 € par personne * en ½ pension
Vendredi :
• Arrivée au camping, installation, visite des lieux
• Soirée : repas sur place
Samedi :
• Randonnée sur le chemin de halage taillé dans la roche 10 km
environ 3 h
• Midi : pique nique
• Après-midi : Visite libre du village classé Saint Cirq Lapopie
• Soirée : repas sur place

Diman c h e :
• Matin : petit déjeuner et état des lieux
• Matin : Randonnée à Crégols, sur le chemin de l’igue
14.5 km, environ 4 h
• Midi : pique nique
Après midi : Randonnée «le chemin des brigands » 10 km environ 3 h
L’ordre et le programme peuvent être modifiés. Les photos ne sont pas contractuelles.

*HEBERGEMENT
*RANDONNEES ET VISITES
Partagé à deux ou trois personnes
Prêt de topo et fiches
Draps, linges, produits d’entretien non fournis
Prévoir un véhicule pour rejoindre les sites de visites et certains départs de randonnées.
PIQUE NIQUE au choix sur réservation
*RESTAURATION
Pique nique 1 : salade composée + fromage + pain + fruit + eau 10 €/ pers
Petit déjeuner et dîner (entrée + plat + dessert) au restaurant
Pique nique 2 : 2 sandwichs + fruit + eau 7 €/pers
Boissons non comprises
SUPPLEMENTS
LES SERVICES GRATUITS
Fiche des chemins qui parlent 0.75 € pour l’office de tourisme
L’accès wifi
Taxe de séjour de mai à septembre 0.45/pers + 13 ans
Une salle TV
Location de la télévision 3 € par jour
Prêt de livres, de jeux de société
Laverie 4 € le jeton (machine à laver ou sèche linge), 1 € la lessive
Aire de jeux : pétanque, ping pong…
1 seul animal de plus de 6 mois et vacciné est accepté dans la location 5 € par jour Baignade, pêche (vente de cartes à proximité)
Location 1 h sur le plan d’eau de canoë et de pédalo
Barbecue, table de pique nique
Pain, viennoiserie, plats à emporter

Nous ne sommes pas responsables des informations des partenaires, transmises à titre indicatif

