Bienvenue sur le site du
camping « Le Pré du Moulin »
***
19150 Laguenne - Corrèze - France
tel/fax: 0033 (0)5 55 26 21 96
email: camping@lepredumoulin.com
internet: www.lepredumoulin.com

Voulez vous passer des vacances agréables dans un camping calme, situé en pleine nature, alors nous pouvons
vous accueillir dans un chaleureux camping «Le Pré du Moulin». Nous sommes un camping trois étoiles et ce
depuis déjà plus ans. Le terrain est plat, semi-ombragé et les 22 emplacements de 100 à 150 m2 séparés par des
haies. Au cœur d'une vallée verdoyante en bordure d'une petite rivière, le meilleur accueil vous sera réservé
(confort trois étoiles). Le camping est situé en pleine nature à 1 kilomètre de la voie N1120 qui traverse le
village Laguenne.
Les propriétaires anglais peuvent vous donner avant et pendant votre séjour toute les information nécessaires
en anglais ou en français.
Le camping est situé à 300 mètres d’altitude. Un grand supermarché se trouve dans le village de Laguenne. A la
réception du camping vous trouverez une cabine de téléphonique. Tous les emplacements peuvent disposer de
l'électricité (6A). Le camping est ouvert du 1 Avril jusqu'au 1er Octobre. Pendant la période scolaire les enfants
ne sont pas admis dans le camping.
Nous vous proposons une formule de location à la semaine de chalets bois, de fabrication traditionnelle dans
un cadre "nature", équipés du nécessaire de couchage et cuisine. Un salon de jardin est à votre disposition.
Les nombreux villages authentiques dans une région pleine de bois et de forêts font de la Corrèze un véritable
paradis pour les amateur de la nature et leurs enfants.
Au camping "Le Pré du Moulin vous trouvez:
• on parle français et anglais
• le calme, l'intimité et la propreté
• confort d'un camping trois étoiles
• 22 emplacements touristiques de 100-150 m2
• place de stationnement à côté de la caravane
• piscine sur le terrain
• camping restaurant
• chaque jour baguettes et croissants
• supermarché à 5 minuits
• bibliothèque
• location de chalets
• machines à laver
• jeu pour enfants
• cabine de téléphone public.

Tous les camping prix sont par nuit:
• emplacement (1 voiture+caravane/tente ou camping-car)
• personne (et enfant à partir de 8 ans)
• enfant de 2 - 8 ans
• enfant jusqu'a à 2 ans
• électricité 6A
• animale (permission à demander)
• voiture plus
• visiteur.

€ 7,50
€ 5,50
€ 3,00
€ 0,00
€ 2,50
€ 1,50
€ 2,50
€ 2,50

Chalets par semaine:
• chalet 3 pour 2 personnes + un enfant:
• chalet 4 pour 4 personnes au max.

€ 250,=
€ 280,=

Route venant de Paris: Suivre la signalisation autoroutière (panneaux bleus) en direction de Bordeaux. Suivre
l'A10 en direction d'Orléans. A Orléans, prendre l'A71 en direction de Vierzon / Limoges. Apres Limoges (65 km)
nombre 45, prendre la N1120 en direction de Tulle. A Tulle continué la N1120 en direction Argentat. A
Laguenne après 300 mètres prendre le chemin à gauche sur 1 kilomètre.

