BIENVENUE
A LA
JEMAYE

BIENVENUE
AU
CAMPING

No
us disposons d'emplacements pour les tentes (environ 100m²)

Nous Joindre

Plan d’Accès

Envoi sms

Site Internet

Au cœur d’un espace naturel associant les plaisirs de la forêt de la Double par ses sentiers
balisés accessibles aux piétons et aux VTT, d’une belle plage de sable fin qui vous invite à vous
dorer au soleil ou à faire quelques brasses en toute quiétude et d’une multitude d’activités
LA JEMAYE vous séduira et vous fera passer sans aucun doute d’agréables vacances !
Sauvage et nature mais structuré, le camping en bord de plan d’eau vous offre de grands
emplacements.
A l’ombre d’un chêne, d’un châtaignier ou sous un pin, vous trouverez votre emplacement
favori.
Si le soleil vous manque, la clairière au centre du camping vous accueille les bras ouverts.
Au Camping, vous trouverez une petite épicerie avec dépôt de Pain, jus de pomme fermier,
glaces fabriquées à la ferme mais aussi quelques bonnes adresses pour vous restaurer ou vous
ravitailler !
Nous disposons de jeux pour enfants*, Table de Ping-Pong*, Baby-Foot*, Double Trampolines*
de 25m² etc.
Vous pourrez également pratiquer la pêche, la randonnée à partir du camping.
De nombreuses activités sont à votre disposition pendant tout l’été : tir à l’arc, baby ski
nautique, grimpe d’arbres dans le cadre de l’été actif, exposition et animation très variées à la
Ferme du Parcot, pêche, Randonnées pédestre et Vtt à partir du camping.
A 800 m du camping, vous trouverez la plage et ses restaurants, un point info touristique, des
canoës*, des tables de pique-nique* et aires de jeux pour enfants*
En 10 mn, vous trouverez une supérette à Echourgnac et en 15mn tous commerces à Ribérac
dont un authentique marché de plein vent chaque vendredi matin
* activités ou équipements gratuits

Pour information : Il n'y a aucun frais de dossier pour le camping, ni pour les locations.

LOCATION
(Caravanes et Mobil-Home)
Sur un bel et grand emplacement, vous profiterez de votre location bien équipée.
Équipement CARAVANE D400 : Auvent sur terrasse Bois avec 2 tables Bistrot 4 chaises –
Frigo Table Top – Gaz 2 Feux avec bouteille gaz - Micro Ondes – Cafetière – Téléviseur avec
décodeur TNT - Ustensiles de Cuisine dont Cocotte Minutes – 1 Lit de 140 x 190 et 1 lit de
130 x 190 - Salon de jardin sous tonnelle 1 table 4 chaises 2 fauteuils et 2 Transats
Équipement CARAVANE C385 : Auvent sur terrasse Bois avec 2 tables Bistrot 4 chaises –
Cafetière – Ustensiles de Cuisine – 1 Lit de 140 x 190 et 1 lit de 135 x 190
En supplément selon vos besoins (voir tarif sur le site Internet) : Frigo Table Top – Micro Ondes
- Téléviseur avec décodeur TNT – Gaz 2 Feux avec bouteille gaz
Équipement Mobil-Home GRAND LARGE : 1 table 4 chaises avec parasol sur terrasse bois de
15m²et 2 Transats – Barbecue avec bouteille gaz - Table de cuisson Gaz 4 Feux Piezo – Frigo –
Micro Ondes – Cafetière – Bouilloire – Grille Pain - Ustensiles de Cuisine – Barbecue Gaz –
1 Chambre 1 Lit de 140 x 190 – 1 Chambre 2 lits de 80 par 190 ou 160 par 190 et un canapé lit
de 125 x 180 – Moustiquaires et radiateurs dans les chambres – Climatisation Réversible dans
le séjour - Téléviseur avec TNT
Conditions de réservation Caravanes ou Mobil-Home
Location du samedi au samedi en juillet-Août et possible à la nuit d’avril à juin et de
septembre à octobre.
Réservation définitive après réception d’un chèque d’arrhes de 25% du montant de votre
séjour
Caravanes : 3 à 4 personnes maximum
Mobil-home : 6 personnes maximum
Fournis Grand Large : Alèze protection matelas – lavage au camping après chaque séjour
Non Fournis dans toutes nos locations : Couverture, sac de couchage, oreiller et Taie, drap,
drap housse, couette
Option Couette Confort par lit pour mobil home grand Large et caravane D400 : 1 drap housse
+ 1 couette et sa housse + 2 oreillers et les taies (de 1 à 7 nuits maximum avant changement
de la parure !) Le linge de lit est en coton qualité tissage 52 fils/cm² et est lavé par nos soins.

Pour information : Il n'y a aucun frais de dossier pour le camping, ni pour les locations.
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Planche à voile sur le Lac

Canoë : passage au Camping pour la photo !

