Camping Domaine Les Lacs d'Armagnac
Emplacements saisonniers TARIFS 2018
Arrivée de 11h00 à 12h30 et 14h30 à 17h30 Départ de 9h 30 à 11h, règlement du solde la veille.
Location emplacement de 11h00 à 11h00 Maximum 6 personnes par emplacement.
Eau chaude à toutes les installations sanitaires, équipement pour personne à mobilité réduite (douche, lavabo, WC),
baignoire et WC pour bébé.
Grands emplacements, semi- ombragés ou ombragés et délimités.
5% de remise à partir de 14 nuits, -8% à partir de 21 nuits, à appliquer sur les tarifs ci-dessous N° 1 à 4
30-06 au 07-07
25-08 au 15-09_

07-07
au 25-08

13.25 €
18.85 €

16.80 €
23.40 €

3.00 €

4.00 €

4- Personne supplémentaire de plus de 10 ans.

5.10 €

6.10 €

Véhicule supplémentaire
Electricité 5 ampères, eau et écoulements sur l'emplacement (prévoir un
adaptateur pour prise Européenne + rallonge)
Electricité 10 ampères, eau et écoulements sur l'emplacement (prévoir un
adaptateur pour prise Européenne + rallonge)
Animal domestique
Tente supplémentaire
Visiteur (en journée seulement, à déclarer à l'accueil) gratuit pour les enfants de
moins de 6 ans
Remorque à bateau pour petite embarcation du client (barque, canoë, planche
à voile, pneumatique) pas de moteur thermique.
Taxe de séjour par nuit: à partir de 18 ans

2.60 €
3.00 €

2.60 €
3.00 €

4.50 €

4.50 €

2.40 €
2.50 €
3.50 €

2.40 €
2.50 €
3.50 €

1.60 €

1.60 €

0.45 €

0.45 €

Tarifs par nuit
1-Forfait: spécial randonneur emplacement, 1 personne, 1 tente
2- Forfait: Emplacement, 2 personnes, 1 tente ou caravane et un véhicule ou
camping- car.
3- Enfant supplémentaire entre 3 et 10 ans (gratuit pour les moins de 3 ans)

Locations sur place suivant disponibilité
Vélo VTC (tous chemins)
La journée
Vélo VTC (tous chemins)
La semaine

8€
35 €

Barque 4 personnes

La ½ journée

11 €

Barque 4 personnes

L'heure

Embarcation à pédales 2 personnes

Divers
Jeton de machine à laver

4.00 €

4€
L'heure

4€

A votre disposition
Piscine 31 m x11.50 m (baignade en eau naturelle), pataugeoire, plage carrelée 500m2.
Terrains de beach-volley, volley, badminton, pétanque, quilles, parcours de santé.
Jeux de plein air pour les enfants de 2 à 6 ans et 7 à 12 ans, Ping-pong, baby-foot.
Salle télé et petite piscine à balles. Wifi gratuite zone accueil.
Epicerie de dépannage, produits du terroir, bibliothèque, dépliants découverte de la région, gastronomie, sorties.
Pêche (gratuite sans carte) dans nos 2 lacs 13 et 2 ha (carpes en NO-KILL, brochets, perches, sandres, gardons, tanches, écrevisses etc.).
Prêt de fer et planche à repasser, buanderie, chaises longues en terrasse et au bord du lac.
A partir de vôtre hébergement des sentiers de mise en forme et découverte de la nature vous attendent.
Notre camping est situé au cœur d'une zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique, floristique (ZNIEFF). Vous y découvrirez quantité
de plantes et d'arbres d’espèces différentes, toutes sortes d’animaux sauvages mais aussi de nombreuses variétés d’oiseaux et la Cistude
tortue protégée et rare.
Services juillet et août
Salle snack bar, billard, baby-foot, jeux électroniques sur grand écran pour des soirées conviviales.
Soirées diverses : danse, jeux.
A proximité:
- 6 km Club d’équitation et poney club à partir de 3 ans (initiation, cours, promenades, balades dans la nature).
- 4 km Paint-ball.
- 3 km Golf 18 trous, tennis.
- 6 km Tous commerces et services (10mn. en voiture).
- 400m Vous rejoindrez le chemin de Compostelle et ses sentiers balisés.
- Visite de fouilles archéologiques, musés, producteurs, nombreuses possibilités de restauration, villages fortifiés, fêtes de villages etc.
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