CAMPING - GÎTES

Le Petit Lion, en plein cœur de la nature, reste à 10 minutes de
tous les services nécessaires à la réussite de vos vacances.

LE PETIT LION

GGCanoë sur la Dronne,
GGRandonnée à pieds
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DES TOURBIÈRES

ou à vélos,
GGVisites de châteaux,
grottes,
GGGolf, Accrobranche,
GGCircuit des églises romanes,
GGMarchés de producteurs.
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GGAubeterre, Brantôme,
GGGastronomie : noix, foie gras, truffes, cognac, pineau,
GGLe Château de la Mercerie, de Villebois Lavalette,

à réserver en ligne !
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Le Petit Lyon
24320 Vendoire
+33 (0)5.53.91.00.74
contact@camping-petit-lion.com
www. camping-petit-lion.com
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de Bourdeilles,
GGGrottes de Villars,
GGSentier d’interprétation
des Tourbières de Vendoire
GGMaison de la Dronne,
GGAngoulême : capitale de la B.D.
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1 à 6 T - 100 à 200m2
Le Petit Lion propose 30 vastes emplacements,
pouvant accueillir caravanes, tentes et camping-car.
Délimités par une végétation variée, les emplacements offrent
tous une borne électrique et un point d’eau à proximité.
Grâce à une très grande diversité d’arbres, vous avez le choix
d’un emplacement plus ou moins ombragé.
Un espace est spécialement dédié pour les groupes.

5 lodges bois / 1 tente safari / 3 gîtes

À la croisée de la Charente et
la Dordogne, aux portes du Parc
Naturel Régional Périgord Limousin
et à deux pas du site Natura 2000
des Tourbières de Vendoire.
Venez profiter des plaisirs du
Val de Dronne, au domaine du
Petit Lion, camping et gîtes au
cœur de la nature.

les Emplacements

les Locations

le Camping

la Lodge Bois
3 à 5 T - 18m2
Le bon compromis entre
la tente et le mobil-home.
Composée de 2 chambres
et d’une cuisine équipée
ouverte sur terrasse.

la Tente Safari
5 T - 30m2
100 % nature, 100 % authenticité !
Venez vivre une expérience avec ce
concept innovant tout confort.
2 chambres (1 lit double
et 3 lits simples)

les Équipements

les Services

Au Petit Lion il y a tout pour
passer des vacances inoubliables !

Faites-vous plaisir au Petit Lion,
c’est les vacances !

GGPiscine, pataugeoire,
GGAire de jeux pour enfants,
GGTerrain de pétanque,
GGTerrain multisports,
GGSalle commune couverte,
GGSanitaires : pmr, espace bébé,
GGEspace feu de camp,
GGBarbecue collectif.

GGDépôt de pain, viennoiseries,
GGVentes de légumes locaux,
GGWifi sur tout le camping,
GGSnack-bar, pizzas, frites, glaces,
GGMachine à laver, sèche-linge,
GGLocation de lit parapluie, barbecue, frigo,
GGAnimations juillet et août.

Pour Lodge Bois et Tente Safari :
Douches, w.c., vaisselle, à proximité
aux sanitaires du camping !

Au Petit
Lion on y
vient, on y
est bien et
on revient !

les Gîtes
3 à 6 T - 36 à 90m2
Venez profiter de tous les
avantages d’un gîte au cœur
du camping Le Petit Lion !

Ouverts toute l’année.

