Le camping Yelloh Village Lascaux Vacances * * * *
…… vous propose plusieurs types d'hébergements:
-

Cottages 6 personnes 3 chambres, disposant d’une chambre avec 1 lit double et 2 chambres avec 2
lits jumeaux (possibilité de rapprocher les lits pour faire un lit double), toilettes et douche séparés.

Le tarif du cottage 6 personnes 3 chambres est de 98€ pour les 2 nuits, du vendredi 27 mai au dimanche 29
mai (hors taxes de séjour).
-

Cottages Patio 4 personnes 2 chambres 2 salle d'eau disposant d’une chambre avec 1 lit double et
salle d'eau privative et 1 chambre avec 2 lits simples (possibilité de rapprocher les lits pour faire un
lit double) et salle d'eau privative.

Le tarif du cottage Patio 4 personnes 2 chambres 2 salles d'eau est de 98€ pour les 2 nuits, du vendredi 27
mai au dimanche 29 mai (hors taxes de séjour).

-

Cottages Borie 4 personnes 2 chambres 3 fleurs, disposant d’une chambre avec 1 lit double et 1
chambre avec 2 lits simples, toilettes et douche séparés.

Le tarif du cottage Borie 4 personnes 2 chambres est de 90€ pour les 2 nuits, du vendredi 27 mai au
dimanche 29 mai (hors taxes de séjour).

Offre spéciale course d'orientation:
- 10% de réduction sur ces tarifs en tapant le code COURSE2016, lors de votre réservation sur le site
www.campinglascauxvacances.com
- 5% de réduction supplémentaire en tapant le code COURSEEARLY2016, pour toute réservation faite
avant le 15 janvier 2016 sur le site www.campinglascauxvacances.com

Le prix du cottage comprend :
-

-

une mise à disposition des hébergements le vendredi 27 mai à partir de 17h (possibilité d’arriver
avant afin de profiter des services du camping) jusqu’au dimanche 27 mai jusqu’à 14h (avec
également la possibilité de profiter des services du camping toute la journée).
l’accès aux diverses infrastructures :

L’espace aquatique : 2 piscines dont une couverte et chauffée, toboggans aquatiques, jacuzzi,
pataugeoires…
Les activités : le mini golf, le terrain multisports (basket, football…), le château gonflable, la
tyrolienne, le terrain de pétanque...
Le prix du cottage ne comprend pas :
- le nettoyage des locations avant le départ (sauf vaisselle) (Supplément de 70 euros par location)
- les taxes de séjour
- les serviettes de toilette
- les draps
- les lits faits à l'arrivée
- les consommations au bar et au restaurant.
L'équipe du restaurant vous propose un petit déjeuner et un diner spécial C.O.
Pour plus de renseignements, visitez notre site internet : : www.campinglascauxvacances.com ou contacter
Carine Lemoine au 05 53 50 81 57 ou par mail à mail@ampinglascauxvacances.com

