AVEYRON - LOT

Villefranche de Rouergue

Flower
Camping ****

Lac Aux Oiseaux
AVEYRON peacefull, taste and relax
AVEYRON, in Zuid-West Frankrijk leef, geniet

Toboggans
au pays des bastides

Ouvert du 1 5/05 au 27/09
70 emplacements / 6 ha de superficie
Open from 05/01 to 09/30 -70 pitches / 6 ha
Open van 01/05 tot 30/09 -70 stanplaasten / 6 ha

Friendly camping by nature

www.campinglacauxoiseaux.fr

Kamperen is ontmoeten

Cabrerets

St Cirq-Lapopie

Les
incontournables
de
la région
VILLEFR

Paradis des pêcheurs et des enfants près du
lac de Bannac, le camping vous offre un
cadre privilégié en pleine nature, à quelques
minutes de Villefranche de Rouergue.
À vous lumière du lac et ambiance
conviviale, entre activités sur place et balade
dans les environs !
South West of France

Villefranche de
Rouergue

ZuidWest Frankrijk

Lac aux Oiseaux ****

Najac

Our campsite located near Bannac’s lake,
a true heaven for fisherman and for kids,
offers you a privileged setting in the
countryside just a few minutes away from
Villefranche de Rouergue.

Pradinas

De camping is mooi gelegen middenin de
natuur, vlakbij het meer van Bannac, en
op slechts een paar minuten van
Villefranche de Rouergue. Een waar
paradijs voor vissers en voor kinderen.

À 15 km, Villefranche de
Rouergue

À 45 km, Parc animalier à
Pradinas

Des joyaux architecturaux dans une
ancienne bastide royale, sur les
berges de la rivière Aveyron.

Dans un parc naturel, loups, ours,
lynx...vont faire pétiller les yeux des
enfants !

Touristic and nice city, on banks of
river Aveyron.

Wolves, bears, lynx... living in a nice
forest, smile for kids !

Toeristische stad, gelegen aan de
oevers van de Aveyron.

Wolven, beren, lynxen... wonen in
een uitgerekt bos, een prachtige
ontdekking voor kinderen !

À 30 km, Citadelle de Najac
Dans un décor sauvage, visitez le
village médiéval, ou partez à la
conquête de la tour !
Wild nature, and a middleaged
village with tower.
Najac is een versterkte
middeleeuwse stad met een
prachtige burcht.

À 25 km, St Cirq Lapopie Grotte de Pech-Merle
Classé plus beau village de France où
résida le surréaliste André Breton et
la grotte du Pech Merle, à Cabrerets.
So cute village and a prehistoric
cave with paintings.
Het dorp is gebouwd op een steile
oever langs de rivier, vlakbij
prehistorische grotten.

Bienvenue

au camping Lac aux Oiseaux !

Marie et Patrick Comtat
+33 (0)5 65 66 67 59

Notre camping est à taille humaine, ni trop grand, ni trop petit.
Nous revendiquons la convivialité, l’accueil personnalisé, la qualité, la propreté et le confort
de vos vacances.
Ces valeurs, nous les partageons avec tous les campings Flower, partout en France.
Passionnés par notre région, nous l’ouvrons en grand pour la partager avec vous.

Welcome to the campsite Lac aux Oiseaux !

Neither too big, nor too small, our campsite is designed with
people in mind. We offer a friendly, personal welcome and
the highest standards of cleanliness and facilities, a set of
values we share with all Flower Campsites all over France.
We are so passionate about our local area and look forward
to sharing it with you.

Welkom op camping Lac aux Oiseaux !

Onze camping is precies de juiste grootte, noch te groot,
noch te klein. We staan voor gezelligheid, een persoonlijk
welkom, kwaliteit, netheid en comfort van uw vakantie.
Deze waarden delen we met alle Flower campings in heel
Frankrijk. Als echte liefhebbers van onze regio doen we er
alles aan om deze met u te delen.

A la croisée des chemins vers le Lot ou le Tarn, vous
découvrirez de superbes paysages variés, où la petite
histoire côtoie la grande ! Des temps préhistoriques à
nos jours, respirez la saveur du Temps.

Notre bon plan,

À 2 km

Une promenade dans les
bois de Margues pour
découvrir les dolmens
de Martiel, édifiés
depuis plus de 4000 ans.

Once upon a time, the Druids built dolmens and tumulus, and
the Lords of Rouergue citadels and castles! Beutiful landscapes
will seduce you, as well as the festivals organized around. Of
course, savor the local specialties, and French gastronomy.
Ontdek de gastronomie en het goede leven in deze toeristische
streek in het Zuidwesten van Frankrijk met veel kastelen als in
het romantische park van de LocDieu abdij en mooie dorpjes.

Our bright idea
2 km away, discover dolmens of Martiel, walking in a wood.

Onze goed idee
Op 2 km, dolmens van Martiel, wandelen.
We love !

On aime !
Sa situation entre Vallée
du Lot et Gorges de
l'Aveyron
Ses toboggans
Sa pataugeoire avec jeux
Sa piscine couverte
Sa mini-ferme
Son Wi-fi gratuit

Nos engagements
La qualité est pour nous
fondamentale.
C’est pourquoi nous avons
obtenu le label national
Qualité Tourisme.

Between Lot Valley and Gorges
of Aveyron
Water slides
Covered swimmingpool
A little farm, nice for kids
Free Wifi

Wij houden van
Tussen Lotvallei en de Gorges
van Aveyron
Waterglijbanen
Overdekt zwembad
Boerderij voor kinderen
Gratis wifi

Our commitments
Quality is fundamental to us and
we achieved accreditation under the
French Qualité Tourisme scheme.

Onze beloftes

Un camping

pour toute la famille !
DES LOISIRS & ACTIVITÉS CONVIVIALES

Leisure & activities for the whole family / Vrije tijd & activiteiten voor het helegezin

Au choix, Club enfant Mister Flower, baignades, pêche, animations… Activités sur place ou à proximité !

Jeux & joies de l'eau
Sur place, ouverte toute la saison :
• Piscine chauffée couverte

Ouverts du 1 /07 au 31 /08

• Pataugeoire
• Toboggans aquatiques ludiques
À proximité :
• La rivière Aveyron, 6 km
• Canoë-Kayak, 6 km
• Sports nautiques et voile sur le
Lot, 25 km
Water fun and games

On site :
• Covered swimming pool all season
• Waterslide &paddling pool (Open 07/01-08/31)
Close by:
• River Aveyron, canoe rental (6km)
• Water sports and Sailing (25 km)
• River Lot, Viaur and Aveyron

Waterpret en spelletjesaterater

Ter plaatse :
• Verwarmd overdekt zwembad
• Waterglijbaan & pierenbad (Open 01/07-31/08)
Close by:
• River Aveyron, kanoverhuur (6km)
• Watersport en zeilen (25 km)
• Oever van de rivier Lot, Viaur en Aveyron

Nos loisirs & activités
Sur place, du 04/07 au 31 /08:

• Soirées animées 2 j./7
• Club enfant 6 j./7
• Structure gonflable
Sur place

• Mini-ferme
• Aire de jeux enfants
• Ping-pong / Terrain de pétanque
• Bibliothèque
• Location de vélo enfant- pédalo
• Minigolf (€)
À proximité : • Randonnées • Pêche avec carte FFP (50 m)• Équitation (7 km) -- En Juillet-Août : • Animations familiales (6km)
• Spectacles ou concerts dans les châteaux des alentours.

Our leisure & activities

On site:
• 07/04 to 08/30 : evening

entertainment 2 days/week
and Kids’ club 6 days/week
• Bouncy castle (julyaugust)
• Children’s playground
• Little farm animals

• Table tennis/ Boules court
• Minigolf ( )
• Children bike hire

Close by:

• Walking
• Fishing (50m)
• Horse riding (7km)
• Spectacles in castles nearby

Onze activiteiten

Ter plaatse:
04/07 t.e.m.30/08 :

Kleine boerderijdieren

In de buurt :

Wandelen
• Vissen (50m)
(juliaugustus) • Paardrjden (7km)
• Animatie in kastelen in de
/
buurt

Votre séjour

tout confort
Nos locations

Profitez du confort d'un mobil home 2 ou 3 chambres,
divers modèles pour tous budgets, ou le charme du camping
camping en toilé sans sanitaire, en Funflower ou Freeflower.

Come to enjoy the comfort of our two or threebedroom mobil
home or the charms of camping in a tent, as Funflower or in a
Freeflower.
Profiteer van onze comfortabele stacaravans met 2 of 3
slaapkamers of van onze sfeervolle Funflower of Freeflower
tenten zonder badkamer.

Le charme de la Freeflower avec son auvent spacieux

EN TENTE, CARAVANE OU CAMPING-CAR,
Vivre en pleine nature !
sur un emplacement
spacieux en profitant
de sanitaires neufs,
avec une nursery.
Pour l'été, vous
pouvez aussi
réserver la Ready
to Camp , la tente
toute équipée, qui
allège votre véhicule !
Spacious locations, new
sanitary facilities and nursery are at your disposal.

Se détendre, prendre le temps de vivre !

Tarifs et Réservations sur :

Ruime plekken en nieuwe douchegebouwen met
babyruimte.

www.campinglacauxoiseaux.fr

Nos

Services
Services / Diesten

A la réception, vous trouverez
une épicerie de dépannage,
des produits locaux, la vente
de jetons pour la laverie, une
bibliothèque, renseignements
touristiques, la location de
pédalos, mini-golf et vélo
enfant.
Le camping est accessible aux
personnes à mobilité réduite, à
l'exception des mobil-home.

Le restaurant

Les Packs qui
vous simplifient
les vacances
En plus de la simple location
de draps, nous proposons
deux formules à réserver.
• Le Pack TRAVEL Flower :
Draps, serviettes
et linge de maison fournis
& kit entretien.
• Le Pack EASY Flower :
Draps, serviettes, linge de
maison fournis, kit entretien
+ lits faits pour votre arrivée
+ forfait ménage final inclus.
à partir de

40 €

Nos services
pour un confort
maximal

/ semaine

Ouvert du 01 /07 au 31 /08.

Bar – Glacier – Frites à emporter
Sur réservation : viennoiseries,
petit déjeuner, restauration
(menu le midi, à thème le soir)

Good holidays, booking one of our
packs.
• Pack TRAVEL Flower :
Sheets, towels and tea towel
& a cleaning kit

Autres services

Location draps coton, accueil de
groupes.
Barbecue commun à disposition.
Those little extras

Restaurant La Table de Bannac Open
07/01 au 08/31.
Bar icecream,bread and pastries.
Free WiFi on site, laundry ).
Cotton bed linen and kit for baby rental.
A big barbecue is for disposal.

Voor extra comfort

Restaurant La Table de Bannac Open
01/07 au 31/08.
, wasruimte ).
Verhuur van katoenen en babypakketten.
Een barbecue voor uw beschikking.

• Pack EASY Flower :
Sheets, towels and tea towels
& your beds made up for your arrival
and an endofstay cleaning service.

All your day needly

At the reception, you will find many
services : tourist information, local
products, little grocery store and ticket
office for touristic sites. The campsite is
accessible to disabled people.

Good holidays, booking one of our
packs.
• Pack TRAVEL Flower :
n

Voor uw dagelijkse behoeften

De receptie is toegankelijk voor
gehandicapten en biedt een groot aantal
diesten : ontvangst, toeristische
informatie, verkoop van locale producten,
kampwinkel, verkoop va entreekaarten
voor toeristische bezienswaardigheden.

Pour les petits, c’est gratuit

Nous vous offrons la gratuité aux
bébés de moins de 3 ans toute
l’année.

Voyagez léger avec le kit bébé

Inutile de vous encombrer, Flower
vous simplifie la vie avec le kit bébé :
lit, chaise haute et baignoire sont
disponibles à la location dans la
majorité des campings. Pensez à le
réserver ! Pour votre confort, le
camping possède un espace nursery
avec douche et baignoire.

• Pack EASY Flower :

Free for kids,
All the time, don't pay for kids under
3 years old.

Light travel, kit baby rental

Book it ! you can rent a bed, a bath
and baby high chair.

Gratis voor kids,
Betaal niet altijd voor kinderen jonger
dan 3 jaar oud.

Kit baby verhuur

Boek het ! U kunt bed, bad en
kinderstoel huren.

CONTRAT DE RÉSERVATION CAMPING LAC AUX OISEAUX /
MES COORDONNÉES /
/
:
Nom /
/
:............................................................................................. Prénom
: ..................................
Date de naissance
:............................................................... Adresse
: ............................................
.........................................................................................................................................Code Postal
:.....................................
Ville
:................................................. . .. ................................................. .. ......................Pays
:...............................
Tél
: .................................................. .......Email : ................................................................................................................................
ACCOMPAGNÉ (E ) DE /

/

:

: ............................................... .Prénom
: .................. Date de Naissance
:.....................
1 ...............................................................................................................................................................................................................................................
2...............................................................................................................................................................................................................................................
3...............................................................................................................................................................................................................................................
4...............................................................................................................................................................................................................................................
5...............................................................................................................................................................................................................................................
6...............................................................................................................................................................................................................................................
MA RÉSERVATION /
/
:
Nom

LOCATION /

HABITATION /

/

Funflower 20 m²
Freeflower 37 m
OPTION LOCATION
Animaux
Kit couchage petit lit
Kit Bébé
Pack Travel Flower

EMPLACEMENT
Forfait Nature
Forfait Confort
Étape Camping-car

/

: ....................... Arrivée le

TOTAL TTC

HABITATION/

/

:.......................................... après

€ Mobil-home Eco 2 ch 31 m²
€ Mobil-home Confort Plus 2 ch 28 m²
Mobil-home Confort 2 ch 28 m²

=
=
=
=
=
==

Couple

=
=
=

:.. .............................avant

HABITATION/

Family

supp. + 7
supp. 3-7

€
€
€€

=
=
==

:............................................ après

€ Ready to Camp
€ Personne(s)
€ Personne(s)

1 6h Départ le

/

€ Mobil-home Confort 3 ch 31 m²
€ Mobil-home Confort Plus 3 ch 31 m²
€ Mobil-home Premium 3 ch 31 m²

=
=
=

€
€ Kit couchage grand lit
€ Véhicule supplémentaire
€€ Pack Travel Flower

: ...........................................Arrivée le

TOTAL TTC

=
=
=

/

€
€
€

=
=
=

Ménage fin de séjour
Pack Easy Flower
Pack Easy Flower

1 2h Départ le

1 0h

TOTAL TTC

Couple
Family

=
=
==

:.. .............................avant

€ Animal
€ Véhicule supp
€ Réfrigérateur

€
€
€€

1 2h
=
=
=

€
€
€

MONTANT TOTAL DU SÉJOUR TTC €

MODE DE PAIEMENT
Chèque à l’ordre de SARL CPL : Banque....................................Chèque n°............................
Chèques Vacances
Virement bancaire BIC : SOGEFRPP
IBAN : FR76 3000 301 5 2900 0225 0086 693

Pour engagement à régler le solde 30 jours avant l'arrivée et acceptation des
conditions générales de réservation
Fait à..................................................Le.................

S ignature

Montant location/emplacement
Total Suppléments
Taxe de séjour
TOTAL SÉJOUR /
Assurance Annulation
3,5 % du coût total
TOTAL /
:
Acompte

€
€
€
€

:

:

:
:
30% :

€
€
€

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
1 . Camping : Les emplacements sont loués à la nuit, de 1 2h à 1 2h ; maximum 5 personnes par emplacement (pour une famille, nous consulter).
Les locations, toilés et mobilhome sont loués à partir de 1 6h du jour d'arrivée à 1 0h du jour de départ; pour une location, le nombre maximum est celui du couchage (de 2 à 6

personnes suivant le type de location).
L'accès à la piscine, aux sanitaires et aux jeux, les animations du camping sont comprises dans le prix de base (forfait emplacement ou location). Visiteurs, personne ou véhicule
supplémentaire, animaux, minigolf, accrobranche, pêche...sont sujets à supplément.
2. Réservation : La réservation n'est effective qu'avec un accord écrit du Flower Camping Lac aux Oiseaux et après versement d'un acompte de 30%. Pour tout séjour, le solde est à
régler un mois avant l'arrivée. Pour tout séjour en dernière minute (moins de 30 jours avant l'arrivée), le paiement intégral est demandé à la réservation.
3. Séjour : Un dépôt de garantie en chèque, carte bancaire ou espèces (1 60 € pour location et 70 € pour ménage) est demandé à l'arrivée pour toute location. Il est restitué au
départ ou renvoyé par courrier,sous huitaine. Le camping se réserve le droit d'en garder tout ou partie dans le cas où la location ne serait pas rendue en l'état où elle a été prise.
L'ensemble des prestations (piscine, toboggans, animations, restaurant) s'entend du 1 /07 au 31 /08.
Les campeurs sont priés de se conformer au Règlement Intérieur du camping.
Pour tout changement de date de séjour, il ne peut être garanti la même location ou emplacement.
3. Annulation : En cas d'annulation, valable seulement par écrit, il vous sera retenu les frais de dossier et à titre d'indemnité pour rupture de contrat, 30% du coût total si vous
annulez plus de 30 jours avant l'arrivée ou le paiement total du séjour si vous annulez moins de 30 jours avant l'arrivée. Si le séjour est écourté, le paiement total demeure acquis à
Sarl CPL. Nous vous conseillons la prise d'une assurance annulation. Ce contrat offre une garantie annulation permettant d'obtenir le remboursement des sommes versées
en cas d'annulation de votre séjour ou de départ anticipé sous certaines conditions.
Si le Camping ne peut assurer ses prestations d'hébergement, vous en serez averti par lettre AR et remboursé intégralement, à concurrence des sommes versées, avec contrat signé.
4. Réclamation : Toute réclamation éventuelle à la suite d'un séjour, devra être formulée par écrit, et envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception, dans les 20 jours
suivants. Conformément au dispositif du Code de la Consommation concernant " le processus de médiation des litiges de la consommation" , le client a le droit de recourir au service
de médiation proposé par Sarl CPL : Médicys (Centre de médiation et règlement amiable des huissiers de justice) 73, boulevard de Clichy, 75009 Paris ou en ligne, www.medicys.fr.
Les litiges qui ne seraient pas réglés à l'amiable seront soumis aux tribunaux de Rodez.
CAMPING :

Booking

Cancellations
We advise you to subscribe cancellation insurance
Your stay

Policies and procedures

RESERVERING :

ANNULERING :

Liability
Applicable Law

ALGEMEEN :
Etablissement classé 4 étoiles - SARL CPL TVA FR64 494 571 557 - Siret 494 571 557 00037 APE 5530Z

Informations pratiques

Contactez-nous

Practical informations Praktische informaties

Contact us / Neem contact met ons op

Baignade / Place to swim / Zwemmen

* 01 /07-31 /08

Camping Lac aux Oiseaux
Moulin de Bannac
1 2200 Martiel
info@campinglacauxoiseaux.fr

Piscine couverte et pataugeoire / Toboggans aquatiques*
Covered swimming pool / Waterslide
Verwarmd zwembad / Pierenbad en
and paddling pool (open 07/0108/31) waterglijbaan (open 1/0731/08)

Équipements de loisirs / Leisure facilities / Recreatieve voorzieningeneisure
Structure gonflable / Beach volley / Ping-pong
Terrain de pétanque / Minigolf (€)

Pour réserver

Springkasteel / Volleybal / Tafeltennis /
Petanque / Minigolf ( )

Activités

+33 (0)5 65 65 67 59

Mini-ferme / Randonnées / Pêche / Bibliothèque
Location de vélos / Equitation (7 km) / Canoë (1 0 km)
Petting farm / Walking / Fishing /
Bike hire / Horse riding (7 km) /
Canoë (10 km)

www.campinglacauxoiseaux.fr

/

Cahors

Animations

Villefranche
de Rouergue

8/7 au 31 /8 : Soirées animées ponctuelles /
Club enfant 6 jours sur 7 / Concours sportifs
7/8 to 8/31 : occasional evening
entertainment / Kids Club 6 days per
week / Sport tournament

Montauban

Services
Snack-bar / Pain et viennoiseries / Épicerie d’appoint
Location de draps / Location de kit bébé / Wi-Fi gratuit sur le
camping / Aire de service camping-car / Barbecue commun
Tous commerces à 1 0 km / Animaux admis (€)
Chèques vacances acceptés
Snackbar / Fresh bread daily / Shop
selling basic groceries / Sheet hire /
Baby kit hire / Free WiFi on site /
Motorhome service point / Barbecue /
All shops and conveniences (10km) /
Pets allowed

Eurocard
Mastercard

Moyens de paiement /

Virement /

¤
Chčque
ANCV

A75

Toulouse

Montpellier
A9

Toegang en openingstijden

GPS : 44.3835,1 .8847
En venant de l'ouest, D91 1 direction Villefranche de Rouergue,
suivre Plan d'eau Bannac, tournez à droite après Marroule, ou
arrivant de Villefranche, sur D91 1 , à gauche après Martiel.
Horaires d'ouverture de la réception :
Haute saison : 8h30-1 2h et 1 5h-20h
Basse saison : 8h30-1 0h et 1 7h-1 9h

14

CB Visa

LAC AUX OISEAUX ****

Albi

A20

€

Rodez
D911

Chčque
bancaire

National

bank transfer

¤

International

Follow "Plan d'eau Bannac" and
Volg de borden naar ‘Plan d’eau
Martiel, on D911, turn on right
Bannac’ en Martiel op de D911,
sla in Villefranche de Rouergue linksaf. if ou come from Cahors.
Reception desk opening times:
• High season: 8:30am to 8pm
• Hoogseizoen : 8.30 tot 20.00 uur
• Low season: 910am &67:30pm
19.30 uur

SARL CPL TVA FR64 494 571 557 N° Siret 494 571 557 00037 APE 5530Z

Découvrez les Campings Flower
partout en France

www.flowercampings.com

Pages officielles

Flower Camping Lac aux Oiseaux

Le camping c’est humain
Friendly camping by nature

Kamperen is ontmoeten

Crédits photos : S.Comtat - CPL - OTV - Photos non contractuelles - Ne pas jeter sur la voie publique

Bouncy castle / Beach volley / Table
tennis / Boules court / Minigolf ( )

