Camping « la DOURBIE »****
Route de Nant
12230 Saint Jean du Bruel
***********
Tel : 05 65 46 06 40
Fax : 05 65 46 06 50

Gérants : A.ANDRE et Th.FERNANDEZ

Mail : campingladourbie@orange.fr
Internet : www.camping-la-dourbie.com
Saint Jean du Bruel le 25 février 2017

Madame, Monsieur, la (le) Présidente (t)
Randonnées – Proposition de séjours.

Madame, Monsieur,
Le camping « La Dourbie », 4 étoiles ; labellisé « qualité » est situé :
* en AVEYRON du Sud,
* au cœur du parc régional des Grands Causses,
* à proximité du parc national des Cévennes,
* dans la zone inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l’humanité (UNESCO),
* à la fracture géologique Causses / Cévennes
est devenu une base de vie de nombreux randonneurs.
Nous vous invitons à visualiser notre établissement sur le site : www.camping-la-dourbie.com
Durant l’inter saison (1) du 15/04 au 26/06/2017 et du 27/08 au 30/09, nous vous proposons des
forfaits «séjours», personnalisables pour découvrir notre région lors de randonnées multiples et
variées. Vous serez accompagnés (si vous le désirez) par un de nos accompagnateurs et cela à titre
gracieux. (Randonnées de 5 à 20 Km de tous niveaux).
Ces séjours, modulables dans le temps, vous sont proposés selon les formules ci-dessous:
 Hébergement seul en mobil home de qualité,

«
et dîner (minimum 10 personnes),

«
et paniers repas,

«
et à la carte.
Ces «forfaits randonnées» seraient réglés à partir de 11,5 € par journée et par personne. (Taxe
de séjour comprise). (2)
N’hésitez pas à nous contacter pour des séjours personnalisés (Dates, durée, thèmes, rythme…….)
Veuillez agréer Monsieur le Président l’assurance de nos salutations distinguées.

Les gérants : A.ANDRE et Th. FERNANDEZ
(1) En haute saison, deux randonnées sont programmées par semaine à titre gracieux.
(2) Formule « hébergement seul » : sur la base de la nuitée avec une occupation de mobil home par
quatre participants.
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