CAMPING VILLAGE VACANCES DU LAC
INFORMATIONS PRATIQUES
Le Camping - Village Vacances du Lac est situé sur la rive du lac de Boulogne, à 1 km du centre-ville.
Tous commerces de proximité au centre du village et 2 moyennes surfaces dont 1 à 300m du Camping - Village Vacances
du Lac Les 24 chalets du village-vacances sont indépendants et non mitoyens. Ils sont orientés plein sud et abrités par les
arbres.
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Animations
Pour tous en juillet et août. Pot d'accueil, soirées à thèmes et repas convivial, concours divers (pétanque, dessin, foot...),
challenge.
Loisirs :
Sur place et gratuit: Piscine municipale 3 bassins et toboggan, panier de basket, tennis, pédalos, mini-golf, pêche.
A proximité : équitation, canöé, baignade surveillée en lac (accès gratuit), randonnées....
Découvertes - visites :
10/30 km : Villa Gallo-romaine de Montmaurin, Arboretum de Cardeilhac, Jardin de la Poterie Hillen, Eglise ND de l'Assomption
Plus de 30 km : Toulouse, Lourdes, les Pyrénées, l'Espagne, Saint Bertrand de Comminges....
Office de Tourisme du Boulonnais :
Place de la Mairie Boulogne- Tél : 05 61 88 13 19 - mail : contact@tourismeboulonnais.com Site : www.tourismeboulonnais.com
Services sur place :
En accès gratuit : connexion WIFI uniquement à la réception, équipement bébé (chaise, lit et baignoire)
En accès payant : location de draps (6,50€/paire), de télévision (20€/semaine, caution 100€), laverie (5€ le lavage).
Bar / restaurants :
Buvette à la piscine. Restaurant sur place et au centre du village (bars, brasseries, pizzérias...).
Santé
Cabinets de médecins, infirmiers et pharmacie au centre du village (environ 1km)
Hopitaux : Saint Gaudens 30km - Lannemezan 30km - Auch 45km - Toulouse 90km
Accessibilité :
Aéroports : Blagnac (Toulouse). Navette vers la gare routière
Gares : Toulouse (navette : bus 65 ) - Saint Gaudens 30km (Pas de navette) Lannemezan 30km (Pas de navette).
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