*
Maisonnette

ROCAMADOUR-ALVIGNAC
Lot

Piscine ludique et espace bien-être de 800m²
(piscine couverte chauffée, sauna, hammam)
Logement neuf et spacieux
Clubs enfants : 3 à 17 ans (juillet/août)

Situé entre Rocamadour et le Gouffre de Padirac. L’occasion de s’émerveiller
devant les nombreux sites culturels, géologiques et préhistoriques de la région,
de Sarlat aux Grottes de Lascaux. C’est un point de départ idéal pour découvrir
un environnement touristique riche et dense.

Hébergement
Le village club Bélambra «Les Portes de la Dordogne» : Situé dans un
environnement calme et reposant.
Maisonnette climatisée 4 pers : Une cuisine bien équipée, séjour avec canapélit (2 couchages), une chambre avec 2 lits simples, salle de bains, WC.
Terrasse privative équipée avec mobilier de jardin. Télévision.
Possibilité d'ajout d'un lit bébé.
Le linge n’est pas fourni.

Les loisirs au village
A votre disposition : Informations touristiques. Wifi à l’accueil, Jeux de société,
bibliothèque, parking. Prêt de fer et table à repasser.

Tarifs par semaine de location
10 avril au 25 septembre
Période 2021

Tarif

10/04 au 08/05

598€

10/07 au 17/07 1283€

08/05 au 15/05
au/0522/08
15/05
au 22/05

420€

17/07 au 31/07 1439€

404€

31/07 au 07/08 1739€

22/05 au 29/05

566€

07/08 au 21/08 1871€

29/05 au 05/06

528€

21/08 au 28/08 1401€

Les services avec participation : Restaurant, bar avec terrasse, boulangerie,
service petit déjeuner, épicerie, laverie.

05/06 au 19/06

598€

28/08 au 18/09

598€

19/06 au 03/07

733€

18/09 au 25/09

528€

Activités disponibles sur la site ou à proximité : Tous commerces.

03/07 au 10/07

1056€

Inclus : Piscine ludique chauffée avec pataugeoire, toboggans, bassins à
hydrojet et bassin de nage et pelouse solarium, Spa de 800 m² avec piscine
couverte chauffée, sauna et hammam. Tables de ping-pong.
Activités pour tous en journée et en soirée. Animations ludiques et familiales en
fin de journée et soirée (tournois sportifs, de poker, karaoké, cinéma)…

A voir, à faire : Le Gouffre de Padirac et le village de Rocamadour, le Château
de Montal, joyau de la Renaissance et le château de Castelnau-Bretenoux, érigé
sur un éperon rocheux dominant la vallée de la Dordogne mais encore, la cité
médiévale de Figeac et le Musée Champollion, les sports en eaux vives.
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Période

Tarif

FRAIS D’ANNULATION sur tarif avant subvention
De la réservation à moins 45 jours : 60 euros
de 44 jours à moins de 30 jours :75 euros
de 29 jours à moins de 21 jours : 25 %
de 20 jours à moins de 10 jours : 50 %
puis 100 % du montant du dossier.

*
Pavillon

NAJAC-Aveyron

Piscine couverte chauffée
Espace bien-être
Logement spacieux
Clubs enfants : 3 mois à 17 ans (juillet/août)

Au cœur du Rouergue, découvrez Najac, une bastide médiévale bâtie sur une crête
rocheuse dans un méandre des gorges de l'Aveyron. Dans un pays verdoyant Najac
respire au rythme des rivières, des vallées et des châteaux..

Hébergement
Le village VVF «Les Bastides en Aveyron» : Situé à 2 km du bourg de Najac dans un
parc ombragé de 15 ha.
Pavillon 2 pièces 4 pers + un bébé : un espace cuisine, séjour-chambre avec un lit
double, chambre avec deux lits superposés, salle d'eau, WC.
Pavillon 3 pièces 6 pers + un bébé : Une cuisine bien équipée, une chambre avec deux
lits simples, chambre avec deux lits superposés, chambre cabine avec deux lits
superposés, salle d'eau, WC. Terrasse avec mobilier de jardin. Télévision.
Le linge de lit est fourni.

Les loisirs au village
A votre disposition : Informations touristiques. Wifi à l’accueil, bibliothèque, jeux de
société, prêt de fer et table à repasser, prêt de kit bébé, parking.
Inclus : Piscine avec bassin extérieure non chauffée, piscine intérieure chauffée. Terrains
multisports (volley, badminton, pétanque, football, tennis), tennis de table, baby-foot,
terrain de château gonflable. La Bulle (espace dédié aux 11/17 ans).
Accès à l’espace bien-être, salle de musculation.
Les services avec participation : Restaurant, bar avec terrasse, boulangerie, service à
emporter, épicerie, laverie, ménage de fin de séjour…
Activités disponibles sur le site ou à proximité : Tous commerces.
A voir, à faire : Découvrir de magnifiques villages classés, Saint-Cirq-Lapopie, Cordessur-Ciel, Belcastel, et des villes d‘histoire comme Cahors, Albi, Villefranche-de-Rouergue,
Najac et sa forteresse royale. Cadre idéal propice aux activités de pleine nature, canoë,
VTT, escalade, randonnées…
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Tarifs par semaine de location
17 avril au 25 septembre
Période 2021

Pavillon
4 pers

Pavillon
6 Pers

17/04 au 08/05

325€

510€

08/05 au 26/06
au/0522/08
26/06
au 03/07

440€

425€

362€

447€

03/07 au 10/07

1070€

1349€

10/07 au 17/07

1093€

1372€

17/07 au 31/07

1116€

1395€

31/07 au 14/08

1186€

1465€

14/08 au 21/08

1116€

1395€

21/08 au 28/08

791€

930€

28/08 au 25/09

340€

425€

FRAIS D’ANNULATION sur tarif avant subvention
De la réservation à moins de 60 jours : 3%
59 jours à moins 30 jours : 25%
Moins 29 jours : 100%

Mobil-Home

CASTELNAU DE MONTMIRAL - Tarn

En pleine nature, cadre calme
Ambiance familiale et animée. Piscine
Clubs enfants : 6 à 12 ans (juillet/août)

Au carrefour des circuits touristiques : Albi, Cordes, Bruniquel, Puycelci et au cœur
du vignoble Gaillacois et à 3 km d’un des plus beaux villages de France.

Hébergement
Le village camping Tramontane «Chêne Vert» bénéficie d’une situation idéale :
à 3 km d’un des plus beaux villages de France, à 15 km de Gaillac et à 30 km
d’Albi.
Mobil-home 5 pers tout confort : il dispose d'un coin cuisine bien équipé, une
chambre avec un lit double, une chambre avec 3 lits dont 1 superposé, salle d'eau,
WC, terrasse couverte avec salon de jardin.
Le linge n’est pas fourni.

Les loisirs au village
A votre disposition : Informations touristiques, Wifi parties communes parking
Inclus : Piscine chauffée et pataugeoire, pétanque, ping-pong, volley, basket.
Aire de jeux pour enfants, barbecue.
Les services avec participation : Snack/bar (pizza, menu du terroir), dépôt de
pain, viennoiserie, glace, produits de dépannage, buanderie, location linge de lit et
de toilette, kit bébé, Wifi dans les logements, salle de jeux.
Dégustation de produits de terroir

Tarifs par semaine de location
01 mai au 04 septembre
Période 2021

Tarif

Période

Tarif

01/05 au 03/07

490€

17/07 au 21/08

686€

03/07 au 17/07

630€

21/08 au 04/09

630€

Activités disponibles sur la site ou à proximité : Tous commerces.
A voir, à faire : lac avec plage à 300 m, voile, tennis, toboggan aquatique, pêche.
Canoë Kayak dans les gorges de l’Aveyron. Randonnées pédestres, VTT,
promenades à cheval en forêt de Grésigne. Golf, karting, pédalo, pole nautique…
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FRAIS D’ANNULATION sur tarif avant subvention
De la réservation à moins de 60 jours : 31 €
59 jours à moins 45 jours : 30 %
44 jours à moins 30 jours : 50%
29 jours à moins de 15 jours : 75%
Puis 100 %

