47160 Villefranche du Queyran
France
Tel. 05 53 88 72 43 Fax. 05 53 88 06 52
Email. campech@orange.fr
www.moulindecampech.co.uk
Bienvenu à Moulin de Campech
Nous tenons à vous accueillir au Moulin de Campech et espérons que vous appréciez votre séjour.
Cette brochure est de vous aider à profiter de votre séjour. Il comprend des informations sur le site et dans la
région, et détails sur les villes locales, marchés, supermarchés et comprend une liste de guides et brochures
pour les villes et des attractions touristiques qui sont disponibles dans la réception.
Le camping est situé dans une région très bonne pour les randonnées par pied et vélo avec de nombreuses
promenades circulaires. Vous trouverez plus de détails dans la réception.
Notre objectif pour ce camping est pour qu'il soit informel, détendue, paisible et convivial. Cependant, il
existe certaines règles et les règlements qui sont nécessaires pour garantir le maintien de cet état de choses.
Nous invitons donc tous les campeurs à lire et à respecter les règles et les règlements inclus dans cette
brochure.
Si vous avez des requêtes, des questions ou des problèmes, n'hésitez pas à nous poser dans la réception.
Nous essayons d'être aussi utiles que possible.
Nous espérons que vous appréciez votre séjour avec nous.
George et Sue & Dot

Le Camping
Restaurant 02/05 – 19/09
• Ouvert tous les soirs avec réservation, 19h-20h. A la Carte ou menu. En été il y a une soirée spéciale
« Fish and Chips » (mercredi soir)
Bar et Reception
• Le bar est ouvert 02/05-19/09 tous les soirs (les heures d’ouverture changer en basse saison)
• La réception est ouvert 09h–12h & 14h-21h (les heures d’ouverture changer en basse saison)
Pain disponible tous les matins en haut saison, par commande le jour avant.
➢ Baguettes
➢ Pain
➢ Croissants
➢ Pain aux Raisins
➢ Chocolatines
Veuillez demander dans la réception avant d'utiliser le lave-linge et sèche-linge

Lac de Pêche
Notre lac de pêche est ouvert au public en plus de nos campeurs. Cependant les non-résidents ne peuvent
pratiquer que la pêche à la mouche. Les campeurs (résidents) peuvent aussi pêcher au bouchon, etc.
Règlement
• Toute prise doit être remise à l’eau. Si vous désirez garder une ou plusieurs truites pour votre repas,
amenez-les au bar pour être pesée(s), le prix étant ce 10 euros le kilo.
• Avant de commencer à pêcher pour la première fois, venez prendre un ticket au bar.
• N’utilisez que des hameçons sans barbillon ou des hameçons à barbillon aplati.
• Utilisez un filet pour récupérer les grands poissons.
• Remettez tout poisson à l’eau sans délai, en vous assurant qu’il est encore en vie.
• Les poissons blessés ou abîmés ne doivent pas être remis à l’eau et doivent être achetés.
• Garantissez s'il vous plaît que toute la ligne de pêche est disposée dans la boîte, il peut provoquer le
dommage et la blessure tant à la faune qu'à nos faucheurs.
• Tous les enfants doivent être supervisés par un adulte responsable (sur l'âge de 18)
Bonne pêche !
Tarif : 6 euros la journée ; Offre promo ! gratuit pour réservations 2 nuits et plus ; 10 euros le kilo pour la
truite.
Sports
• Tennis de table, les raquettes et balles sont disponibles dans la réception
• Pour plus de détails sur les randonnées a pied ou vélo demandez dans la réception
• Il y a 2 terrains de golf dans un délai de 15 minutes en voiture du site, nous pouvons réserver votre départs,
veuillez demander dans la réception.

Piscine chauffée
La piscine chauffée est là pour le plaisir de tous nos campeurs, veuillez être prévenant des autres campeurs,
tandis que l'utilisation du pool et respecter les règlements détaillés ci-dessous.
• Le piscine est généralement ouverte à 10h et se ferme à 19h.
• En raison de la taille et la profondeur de la piscine aucun saut ou la plongée n'est autorisé.
• La piscine est sans surveillance, donc tous les enfants doivent être surveillés par un adulte responsable
(plus de 18 ans).
• Sans verres à prendre dans le domaine de la piscine, verres en plastique sont disponibles à partir de la
réception
• Aucuns chiens dans le domaine de la piscine.
• les jeux des balle et les gonflables sont interdit dans le domaine de la piscine.
• Veuillez utiliser le pédiluve svp
Urgences
•
•
•
•

SAMU
Police
Pompiers
Appel d’urgence européen

15
17
18
112

INCENDIE DE FORET
1. UNE SIRENE SERA DECLENCHEE PAR LE RESPONSIBLE DU CAMPING
2. GARDER VOTRE CALME
3. EVACUER VOS EMPLACEMENTS
4. RENDEZ-VOUS DANS LA ZONE DE REGROUPEMENT (PRES DE LA RECEPTION)
5. ATTENDRE LES SECOURS EN CAS NECESSITE
Les Barbecues charbon, gaz et électrique sont autorises avec surveillance. Les feux de bois sont interdits.

Médecins à Casteljaloux
GROUPE MEDICAL LAENNEC
MSP (Maison de Santé Pluriprofessionnelle) - 14A rue
des Abeilles,
47700, CASTELJALOUX,
Téléphone : +33 (0)5 53 93 03 68

Dentists
CABINET DES ARENES
Place L-J Cappes,
47700, CASTELJALOUX,
Téléphone : +33 (0)5 53 93 01 38

Centre Hospitalier Intercommunal Marmande;
Accueil renseignements 05 53 20 30 40
Urgences SMUR 0553203001
Veterinarian
CLINIQUE VETERINAIRE JEAN GARDAIX
8, avenue Henri IV,
47700, CASTELJALOUX,
Téléphone : +33 (0)5 53 93 05 73
Lacs et Ruisseaux
Nous attirons particulièrement votre attention sur le fait que, en plus du lac, tout le terrain est entouré d’eau.
Le lac et les ruisseaux sont plus profonds qu’il n’y paraît. La nage et le canotage sont formellement interdits
sur le lac et les ruisseaux. Soyez vigilants avec vos enfants en permanence : vous êtes responsables de leur
sécurité.
Sécurité Routière
Bien que notre site soit tranquille, avec une vitesse limitée à 10 kph pour les véhicules, n’oubliez pas les
risques qui peuvent néanmoins se présenter à tout enfant sur les voies carrossables. Veuillez vous assurer
que vos enfants soient conscients de la présence de véhicules et qu’ils ne fassent pas de vélo sur le site.
Les heures de tranquillité
Veuillez prendre en considération vos voisins, aucun véhicule ne devra être déplacé entre 23h et 7h.
Les chiens et chats
• Sur tout le territoire national, l’introduction des carnivores domestiques dans les campings est
subordonnée à la présentation d’un certificat de vaccination antirabique réglementaire, en cours de
validité.
• Les chiens et chats sont tenus en laisse courte.
• Chiens ne doivent pas souiller du camping
Supermarchés
• Casteljaloux – Leclerc
Intermarché

Hypermarchés
• Tonneins – Leclerc
• Marmande – Leclerc
• Agen – Leclerc
Carrefour
Géant Casino
Sports
• Agen – Décathlon
Go Sport
• Marmande – Décathlon

Les Marchés
• Casteljaloux – mardi et samedi matin
• Nérac – samedi matin
• Bazas – samedi matin
• Marmande – mardi et samedi matin
• Tonneins mercredi et samedi matin
• Duras – lundi, jeudi et samedi matin
• Vianne – vendredi soir en été
• Miramont de Guyenne – lundi matin
• Langon – vendredi matin
• Mas d’agenaise – jeudi matin
• Mezin – dimanche matin
• Villeneuve-sur-Lot mardi et samedi matin
• Penne-d’Agenais – dimanche et mercredi matin
• Castelmoron-sur-Lot - mercredi matin
• Ste Livrade sur Lot – vendredi matin
En Environs
Moulin de Campech est idéalement situé pour explorer la région d’Aquitaine et en particulier le département
du Lot et Garonne. La région est dominée par les villes de la Bastide, ces villages fortifiés et villes construits
par les anglais et les français, datant dès le XIIe siècle. Il existe également de nombreuses églises anciennes,
chapelles et sanctuaires autour de la campagne. Il y a beaucoup de villes et villages en attente d'être
explorées, la plus petite offre de paix et de tranquillité, tandis que les plus grandes villes offrent régulières
des marchés et de bon d'achat. Beaucoup de gens considère le marché du samedi matin à Nerac comme le
meilleur dans le domaine. Campeurs ont également recommandé les marchés de Miramont de Guyenne et
Langon.
Les villes
Agen – Le première ville dans le département, avec les points d’intérêt, le shopping et aussi Parc Walibi
Le Mas d’Agenais – Bastide, Eglise romane sert d’écrin à une magnifique toile de Rembrandt de Delft, la
crucifixion, Canal
Buzet-sur-Baise – Halte nautique importante, appellation viticole d’origine contrôlée avec cave coopérative.
Vianne – Bastide anglaise fondée en 1284, A voir: les remparts, les portes et les tours, l’église romaine.
Convivial marché nocturne d’été du vendredi à partir de 18h.
Nerac – une ville très charmant avec les points d’intérêt, le Baise rivière, Lud’o Parc et train touristique à
Mezin.
Barbaste – Moulin du Henri IV, Golf D’Albret.
Casteljaloux – Le ville à la plus proche de chez camping, avec les points d’intérêt, le shopping, Lac de
Clarens, un golf de 18-trous, Station Thermale, les fêtes en été.
Duras – Le château des Ducs, les Vignerons de Duras.
Bazas – Ville fortifier, Cathédrale.
Villeneuve-sur-Lot – Bastide, les points d’intérêt, le shopping
Pujols – Petit Bastide avec panorama de la vallée du Lot.
Clermont Dessous – Petit Bastide avec panorama de la vallée du Garonne.
Penne d’Agenais – Place forte médiévale sur un éperon dominant la vallée du Lot

Bonaguil – Le Château de Bonaguil, des plus belles forteresses de France
Monflanquin – Bastide, panorama y est exceptionnel
Mezin – Bastide, musée du Liège et du bouchon, train touristique à Nerac.
Condom – Cathédrale, Vignobles de l’Armagnac
Larressingle –Petit Bastide, très agréable
Fources – Inhabituel rond Bastide
Montréal – Bastide, romaine villa à Séviac
Les Guides et Brochures disponible pour lire à réception
Michelin Atlas Routier France
Petit Futé Lot et Garonne
Hachette South West France - guide pour le Sud Ouest de France en anglais
Michelin PyrénéesAquitaine
Randonnées en Lot et Garonne
Randonnées en Sud-Ouest –
FFRP guides pour le region
Field Guide Reptiles & Amphibians en anglais
Field Guide Insects of Britain & Northern Europe en anglais
Birds of Britain & Europe en anglais
Fungi of Britain & Northern Europe en anglais

Bienvenue a la ferme
Vignobles
Train Touristique de L’Albret
Armagnac
Location de Canoë, Kayak et Vélo
Musée et Châteaux
Grottes
Croisières en Bateau
Autre points d’intérêt
Bordeaux & Toulouse
Carcassonne
Location de voiture à Casteljaloux
Nous avons aussi les plans des villes.

Nous espérons sincèrement que vous profitez de vos vacances et avez trouvé ce livret d'intérêt.

