CAMPING DE LA PLAGE – TARIFS & DESCRIPTIFS 2018
LOCATIONS
LOCATIONS SEJOUR 1 NUIT (hors période du 28/07
28/07/2018
/07/2018 au 18
18/08/2018
/08/2018)
/2018)
Mobil Home
Chalet Fabre
Mobil Home
Tente Lodge
(IRM & Helios)
California
65
72
62
57
LOCATIONS SEJOUR
A partir de 2 nuits
De 16h à 10h
Forfait de base 1 à 4 pers

Tarif par nuit
(≥ 2 nuits)
07/04
27/04
---15/09
30/09
49

28/04
15/06
---01/09
14/09
54

Du samedi au samedi
la semaine
16/06
27/07
---18/08
31/08
64

27/07
18/08

Mobil Home (IRM & Helios)
55
60
70
Chalet Fabre
44
50
61
Mobil Home California
41
47
54
Tente Lodge
Lodge Victoria
5
5
5
Personne sup. 2 max.
REDUCTIONS LOCATIONS A LA SEMAINE
Tarif couple
: - 30 € sur le séjour excepté du 28/0
28/07
/07 au 18/08
18/08
≥ de 2 semaines : - 5 % sur le montant total du séjour

Pour votre confort et vos loisirs…
BARBAR-RESTAURANTRESTAURANT-PIZZERIA de fin Avril à fin Septembre
PLAGE
Baignade (surveillée Juillet/Août), buvette-snack (haute saison)
Base de loisirs : jeux, canoë-kayak, pédalo, pêche (haute saison)
Cale de mise à l’eau
RECEPTION,
RECEPTION
Ouverture en hors saison : 8h30-12h00, 14h30-19h00
Ouverture juillet et août : 8h30-12h00, 14h00-19h30
Point information, courrier, congélateur en libre service
Prêt de livres et de jeux, location/prêt de matériel
Accès wifi gratuit (zone limitée autour de la réception et du
restaurant)

764
815
733
612
35

ESPACE CONVIVIAL : accès wifi, TV, livres
3 SANITAIRES dont 1 équipé pour personne à mobilité réduite,
cabines individuelles, espace bébé

TARIFS TENTE DORTOIR à partager (*) - 3 lits superposés => 6 lits
Avril, Mai, Juin & Septembre
11 €/nuit/personne/par lit

Juillet & Août
13 €/nuit/personne/lit

07/04
30/06

Nature sans électricité (1 personne)
Nature avec électricité
électricité (1 personne)
Privilège >130m² sans électricité
électricité (1 personne)
Privilège >130m² avec électricité
électricité (1 personne)
Personne supplémentaire (12/17
(12/17 ans)
Personne supplémentaire (2/11 ans)
Enfant (<
(< 2 ans)
Vidange, WC chimique, Eau
Eau

14/07
24/08

10

11

17

15

16

22

15

16

20

20

21

25

6

6

7

3

4

5

gratuit

gratuit

gratuit

gratuit

gratuit

gratuit

(*) Les emplacements comprennent 1 personne + camping-car/caravane/tente + 1 véhicule.
Camping et Locations 6 personnes maximum, 1 voiture/emplacement
voiture/emplacement

SUPPLEMENTS
Pas de frais de dossier
Chalet/Mobil Home : TV gratuite
Taxe de séjour 0.45 € par jour/adulte
Animal 3 €/nuit en location hors 28/07 – 18/08
Animal 4 €/nuit en location pendant la période du 28/07 – 18/08
Animal 2,50 €/nuit en emplacement
Visiteur sur autorisation et inscription à la réception
Cautions : Locations 300 €, Badge d’entrée 20 €, en chèque, CB, chèques vacances ou espèces
Assurance annulation de la FFCC 78 rue de Rivoli 75004 Paris 0142728408

SERVICES
Accès wifi gratuit autour de la réception. Chalet TV/Wifi en accès libre
Forfait ménage : 60 €
Location parure de draps jetables : 6 €/lit
Lit bébé & chaise haute (selon stock) : caution 40 €
Frigo (selon stock) : 5€/jour + caution 50€
Adaptateur & Rallonge (selon stock) : caution 20€
Jetons lave-linge : 4€, jeton sèche-linge : 4 €, lessive : 1€
Congélateur en libre service à la réception
Parking extérieur pour véhicule supplémentaire gratuit
Chauffage, eau chaude & charges compris
Prix TTC
Mode de paiement : espèces, chèque, carte bancaire, chèques vacances, virement

Cathy & Mickaël, Magalie & Sébastien

BARBECUE collectif à disposition
AIRE DE JEUX : home ball, jeu gonflable, trampolines, pingpong, badminton, volley, multi jeux toboggan, jeu à ressort

EMPLACEMENT CAMPING (*)
TARIFS NUITEE
de 14h à 11h45

« Un petit coin de paradis dans un cadre magnifique »

LAVERIE Lave-linge et sèche-linge, table à repasser

(*) Vous pouvez être amené à partager cette tente avec d’autres vacanciers et/ou de pèlerins de passage.

01/07
13/07
--25/08
30/09

familial
Bienvenuee dans notre camping familial.
Situé au pied du site classé de St Cirq Lapopie, au cœur du Parc
Régional, ce sont 3 ha qui vous dévoilent un panorama en
harmonie avec la nature.
Surplombé de falaises,
falaises au bord de la rivière navigable, voici un lieu
de détente à la croisée des chemins de toutes les découvertes.
Vous y trouverez le calme, la convivialité et de nombreuses
activités de qualité pour votre plaisir et votre bien-être.

COMMERCES sur place
Point dépannage, conserves locales, bouteilles camping-gaz,
pain, viennoiseries,
glaces,
boissons,
vins,
marchands
ambulants, fruits et légumes

120 emplacements ombragés et délimités
dont 27 locations (Chalets,
halets, Mobilobil-homes
omes,
Tentes Lodge
Lodge,
odge, et 1 Tente Dortoir
Dortoir)
ortoir)

COMMERCES à 900 m et 1,5 km
Epicerie, carte de pêche (office de tourisme), boulangerie avec
tabac-presse, marchés locaux, restaurants, boutiques, artisanat

BarBar-Restaurant
Restauranttaurant-Pizzeria

GARDIEN sur place et surveillance de nuit en été

Espace de jeux,
jeux, wifi gratuite

ENVIRONNEMENT : tri sélectif, …

Plage aménagée,
aménagée, baignade,
baignade, snack

RANDONNEES
Accès villages et chemin de halage à pied, à vélo, en croisière
Nombreux chemins de randonnées

Animations

PECHE : accueil qualité pêche, initiation enfant en haute saison

Démarche de développement durable

SPORT : activités sportives, location vélos et vélos électriques,
canoës, pédalos, …

Pour tous et en famille…
REDUCTIONS
REDUCTIONS PARTENAIRES
Châteaux, canoë, spéléologie, équitation, bateau, …
ANIMATIONS GRATUITES EN HAUTE SAISON
Ateliers 5-12 ans, Soirées Ados, Cinéma,
Jeux, Tournois sportifs, Visites, Concerts, Karaokés, …
ACTIVITES PAYANTES EN HAUTE SAISON
Canoë, pédalo, Initiation Pêche enfant

Porte Roques 46330 Saint-Cirq-Lapopie
00 33 (0)5 65 30 29 51
www.campingplage.com
Siret 80115971600019 - Tva FR65801159716 - Ape 5530z

LES EMPLACEMENTS CAMPING
2 sanitaires équipés dont 1 chauffé, espace bébé, bloc enfant
1 sanitaire PMR (Personne à Mobilité Réduite)
Lingerie : lave-linge, sèche-linge, table à repasser
Electricité
Bornes avec eau
Espace vidange, WC chimique, eau

LES CHALETS
Chalet FABRE
± 37 m² - 4/6 personnes - terrasse couverte
1 séjour cuisine, chaises & banc
1 chambre avec un lit 2 personnes
1 chambre avec 2 lits 1 personne
1 canapé dans salon avec couchage 2 personnes
Salle de bain, WC indépendant

DANS LES LOCATIONS
Cuisine kitchenette : kit bienvenue, kit vaisselle 5/6 personnes, réfrigérateur,
évier inox, micro onde, plaque-cuisson, hotte, meubles de rangement.
Entretien : balai, balai-brosse, pelle, balayette, seau, bassine, serpillère.
Alèse et couverture sur chaque lit, oreiller pour chaque couchage.
WC et salle de bain séparés (sauf pour tente lodge et tente dortoir).
Eau froide et chaude, chauffe-eau.
Radiateurs électriques (sauf tente lodge et tente dortoir).
Emplacement 1 voiture près de la location, espace arboré, salon de jardin,
étendoir à linge, TV (sauf tente lodge et tente dortoir), accès WIFI gratuit
autour de la réception et du restaurant.
Ne sont pas fournis : produits d’entretien, éponge, papier hygiénique, serviettes
de toilette et parures de draps, tapis de bain.

RESPECTER LES CONDITIONS DU CONTRAT
LE REGLEMENT DU CAMPING EST AFFICHE A L’ACCUEIL.
LA BARRIERE DU CAMPING EST FERMEE DE 23h A 7h.
HORAIRES D’OUVERTURE DE L’ACCUEIL AFFICHES selon les périodes.

LES TENTES LODGES
LES VISITEURS doivent demander une autorisation de visite à la réception.
TENTE LODGE VICTORIA
± 30 m² - 4/5 personnes - terrasse couverte
2 chambres de 2x2.35 m avec une cloison de séparation
amovible
1 séjour cuisine ouvert sur la terrasse (frigo + gaz)
Isolation thermique du toit et des murs par vélum coton
1 façade amovible avec 2 portes et 2 grandes baies
Moustiquaires + volet occultant.
PHOTO NON CONTRACTUELLE

LES MOBILMOBIL-HOMES

MOBIL HOME IRM HELIOS pour Personne à Mobilité Réduite
Réduite
± 32 m2 - 4/6 personnes (dont 1 enfant de plus de 6 ans)
1 séjour cuisine, banquette + chaises ou tabourets
1 chambre avec 2 lits 1 personne
1 chambre avec 1 lit 1 personne + 1 lit superposé (enfant ≥ 6
ans)
1 canapé lit couchage 2 personnes
Salle de bain avec WC (équipé PMR)
MOBIL HOME IRM
±, 27 m2 - 4/6 personnes
1 séjour cuisine, banquette + chaises
1 chambre avec un lit 2 personnes
1 chambre avec 2 lits 1 personne
1 canapé lit couchage 2 personnes
Salle de bain, WC indépendant
MOBIL HOME CALIFORNIA
± 27 m2 - 4/7 personnes (dont 1 enfant de plus de 6 ans) - avec
terrasse couverte
1 séjour cuisine, banquette + chaises
1 chambre avec un lit 2 personnes
1 chambre avec 2 lits 1 personne + 1 lit superposé (enfant ≥ 6
ans)
1 canapé lit couchage 2 personnes
Salle de bain, WC indépendant

LES EMPLACEMENTS doivent être libérés pour 11h45.
LOCATIONS
LOCATIONS non fumeur,
fumeur, ETAT DES LIEUX A LA SORTIE entre 8h30 et 10h00.
Prendre rendez vous à la réception lors de l’arrivée pour l’état des lieux de
départ.
NETTOYAGE DE DEPART
Le logement et l’emplacement doivent être restitués nettoyés.
nettoyés.
LES ANIMAUX sont autorisés sous la surveillance des propriétaires et sont
interdits sur les lieux publics. Ils sont tenus en laisse et les excréments sont
ramassés. Il est interdit de les laisser seuls dans les locatifs et sur les
emplacements.

DEMARCHE DEVELOPPEMENT DURABLE
Pour le bien de tous, merci d’être
d’être attentif à l’environnement et à l’économie des
énergies
énergies.
Nous utilisons des produits d’entretien biodégradables et économisons les
énergies.
Des plats du restaurant sont élaborés avec des produits locaux dont certains
issus de l’agriculture biologique.
Des animations nature et des circuits de qualité vous sont proposés.

A PROXIMITE
30 km de la ville de Cahors, de la gare SNCF, de l’aérodrome
Ligne bus FigeacFigeac-Cahors, arrêt de Tour de Faure à 800 m
Tour de Faure 900 m : épicerie, boulangerie-tabac-presse, restaurants, tennis,
cinéma itinérant, marchands ambulants, ...
Saint Cirq Lapopie 1,5 km (accès piéton) : distributeur bancaire, boutiques,
galeries, restaurants, agence postale, office de tourisme, …
Activités sportives, randonnées, canoë, spéléologie, canyoning, VTT, escalade,
équitation, …
Parc régional naturel, circuits touristiques et artistiques.
Soirées culturelles et festives, fêtes votives, gastronomie, marchés, …

