
Nos activités

Mini-club

Aquagym

Animations sportives

Soirées à thème

Univerland

De Juillet à Août, du lundi au vendredi, et de 10h30 à 
12h, il y a mini-club (à partir de 5 ans et sur inscription) les 
enfants pourront développer leur créativité, se défouler 
avec des activités sportives, et pourront même gagner des 
récompenses lors d’Olympiades sportives ou de chasse au 
trésors.

De Juillet à Août du lundi au vendredi et de 10h30 
jusqu’à 11h, venez commencer la journée avec 
des étirements et un peut de cardio à la piscine. 
Nos services sont adaptés aux plus sportifs et aux 
amateurs.

Tout au long de votre semaine vous pourrez participer 
à des tournois sportifs comme des tournois de football, 
des tournois de basketball, ou même des tournois de 
pétanque. Nos activités sont adaptées pour les petits 
comme pour les plus grands, (sur inscription, 1€ par 
personne).

Du lundi au vendredi, nous mettons en place des 
soirées à thème comme des karaokés, blindtest, ou 
bien des soirées jeux. Vous pouvez venir participer 
gratuitement, ou sinon nous faisons un repas payant 
compris avec la soirée sur inscription.

Univerland est un complexe situé au Bugue (à 1h du Camping) 
vous pourrez profiter d’un aquarium d’eau douce, d’un parc 
aérien, d’un labyrinthe préhistorique, d’un mini-golf, et bien 
d’autres activités ...
Rendez-vous sur leur site internet ou à l’accueil du Camping 
pour plus d’informations.



parc-en-ciel

Chateaux et bastides

Gouffre de Padirac, rocamadour

Randonnées

Terra aventura

Parc-en-ciel est l’accrobranche le plus technique 
d’Europe. Situé à 1km du Camping vous aurez accès à 
l’accrobranche, un mini-golf, et des bassins naturels.

Entouré de plusieurs villages classés «plus beaux 
villages de France», de chateaux et de Bastides, vous 
aurez sûrement locasion de visiter le Chateau de Biron, 
le Chateau de Bonaguil, la Tour de Gavaudun, le 
village de Villeréal, le village de Monflanquin ou bien 
le village de Monpazier.

Le Gouffre de Padirac se situ à 2h du Camping et c’est un 
site magnifique et nous vous conseillons d’aller le visiter.
En passant, vous pourrez faire un arrêt dans le village de 
Rocamadour, qui en vaut le détour.

Dans le Lot-et-Garonne, nous avons la chance d’être 
entouré de chemins de randonné, qui sont accessibles 
à pied, en vélo, où à cheval.

Pour plus d’informations, rendez-vous à l’accueil du 
Camping ou sur le site 
https://www.tourisme-lotetgronne.com

Terra Aventura est une application mobile qui permet 
aux plus petits comme aux plus grands de visiter notre 
patrimoine tout en s’amusant, avec une récompense au 
bout du chemin.
Nous avons la chance d’être entouré de 9 parcours autour 
du Camping


