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Séjour demi-pension
Base 15 pers mini - 4 pers/MH 2 ch

75 €/pers 3 j/2 nuits ou 69 € *

110 €/pers 4j/3 nuits ou 99 €*

149 €/pers 5 j/4 nuits ou 129 €*

Si réservation avant 31 mars 2016

À 1 h de Bordeaux, 2 h 30 de Toulouse



Vallee de la Dordogne

Mobilhomes 2 et 3 chambres

Ménage inclus

2 personnes par chambre

Petit-déjeuner : café, thé, lait, croissant, pain,
beurre, confiture, jus d’orange

Repas : entrée + plat + dessert + vin

Cuisine  de terroir à base de produit frais
proposée par Hubert, le chef

Domaine boisé de 10 ha avec étang de 2 ha,
Piscine chauffée, pêche, bar, baby-foot,
ping-pong…

Sur demande : soirée dansante, karaoké…

A pied, à vélo… D’avril à juin, et en septembre
Pratiquez votre passion en groupe
tout en découvrant  les secrets
du pays de Bergerac et de Saint Emilion

Repas de groupe en terrasse
surplombant la piscine et l’étang

Mobilhomes 2 chambres
tout confort



- Vignobles de Monbazillac :
boucle de 70 km

- Dans la roue de Laurence d’Arabie :
boucle de 100 km

- Caviar et huile de noix à Neuvic :
70 km

- Saint Emilion et Terres de Montaigne
en Pays de Montravel ; 100 km

-Voie verte veloroute Périgueux :
120 km

- sentier thématique de St Michel de
Montaigne (boucle de 9,5 km)

- Moulin de Ponchat (boucle de 14 km)

- Le Fleix (boucle de 15 km)

- Vignes et Moulins le long du chemin de
st Jacques de Compostelle pour rejoin-
dre Ste Foy la Grande et son marché
réputé du samedi matin (boucle de 24
km)

Le Perigord pourpre
entre rivieres, vignobles et gastronomie

Voie verte-véloroute

L’Etang de Bazange
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Pour les  accompagnants qui ne participent pas
aux sorties velo ou aux randos a pied

Nous pensons à eux !

Descente en canoë
sur la Dordogne ou l’Isle

Marche nordique en cadrée
par un moniteur sportif

Pêche dans l’étang

Détente dans
notre piscine chauffée

Tel 05 53 24 64 79 | camping-bazange@orange.fr
www.camping-bazange-dordogne.com

Soirée Astronomie
Accrobranche

Et aussi découverte des marchés, des châteaux, des villages de
caractère, des vignerons, des producteurs…


