
Type de tente
Nbre de 

personnes

Canvascamp 2 (1 lit 2 pers) 2 pers 50 315 55 350 400

Canvascamp 3-4 (2 lits 90 et 2 lits enfants OU 1 lit 2 pers et 

2 lits enfants)
de 3 à 4 

pers 60 380 65 415 490

Canvascamp 6 (1 lit 140 et 4 lits enfants) 5-6 pers 80 520 85 560 650

Lits faits, serviettes de douche et de toilette, torchons à disposition

Location matériel bébé (baignoire, chaise haute, poussette canne 

basique)

Tarif/nuit Tarif/semaine

Haute saison

du 14/07/23 au 26/08/23

Uniquement à la 

semaine
Tarif/semaine

Moyenne saison
du 08/04/23 au 09/05/23, du 18/05/23 au 

21/05/23, du 27/05/23 au 29/05/23, du 

24/06/23 au 13/07/23, du 20/08/23 au 

16/09/23

Tarif/nuit (mini 2 

nuits)

* un des lits enfant peut être remplacé par un lit parapluie à la demande

Uniquement à la 

semaine

Tarif/semaine

Hébergement touristique multifacettes 2023

LOCATION DE TENTE EQUIPEE (lits avec 

couettes, réchaud, frigo, vaisselle, table, chaises,…)

12€ / séjour 

Basse saison

du 10/05/23 au 17/05/23, du 22/05/23 au 

26/05/23, du 30/05/23 au 23/06/23 et du 

03/09/23 au 30/10/23



Et plein d'autres choses sur place : dépôt de pain, épicerie de produits locaux et du quotidien ….

Accès à la piscine (10*5) réservé à nos hôtes, aux horaires d'ouverture

35 €

Tarif par nuit Tarif par nuit du 14/07/23 au 19/08/23

25€/semaine

7€/adulte, 5€/enfant (-12 ans)

10€/adulte, 7€/enfant (-12 ans) : salade, pain, dessert, boisson

5

4

Le Bourg - 11 route de Moncoulon 19410 ESTIVAUX - CORREZE

06.24.99.81.15 / 06.81.50.60.64

contact@vallon-estivaux.fr / www.vallon-estivaux.fr

Petits déjeuners (sur réservation)

Bouteille de champagne fraîche et planche apéro pour deux personnes

4,5

1,5

22

3 3,5

4

1,5

Plats à emporter, planche à apéro, soirée crêpes-galettes…

Adulte supplémentaire

Electricité

Animaux

Location de frigo sur votre emplacement selon disponibilités

"Les petits plus"

Panier pique nique (sur réservation)

18
Emplacement nud  ou Camping car (Emplacement + 2 pers+1véhicule 

(max 5p/empl)

Personne supplémentaire -12 ans

Personne supplémentaire 12 ans-18 ans

6

3,5

CAMPING et CAMPING CAR


