
BIENVENUE AU CAMPING DE LA MINOTERIE 

Chemin de la Minoterie 19140 UZERCHE 
 

 

 

 

 

 

 

 

05 55 73 02 84 (toute l'année) 

07 87 27 05 22 (de juin à septembre) 

 contact@vezerepassion.fr 

 

ACCUEIL RECEPTION SAISON 2023 DU 01/06 au 30/09 

Horaires : Matin  Après-midi  

Du 01/06 au 07/07 

Du 26/08 au 30/09 

9h00 - 12h00 14h30 - 18h30 

Du 08/07 au 25/08 8h30 - 19h30 

Pour les arrivées tardives en dehors des horaires d'accueil, installez-vous et revenez à l'ouverture de la 

réception pour votre enregistrement. 

 

 

TARIFS 2023 

CAMPING   

Emplacement  4,00 € 

Adulte 3,50 € 

Enfants (02 à 13 ans)  2,00 € 

Branchement électrique  3,80 € 

Garage mort  4,00 € 

Location tente avec lit de camp 1 place 10,00 € 

Taxe de séjour (+18 ans) 0,20 € 

Gratuité animaux  

Location Chalet 4 places * (1 chalet)  

Nuitée du 01/06 au 07/07 et du 26/08 au 30/09  36,00 € 

Nuitée du 08/07 au 25/08  40,00 € 

Forfait semaine Chalet 4 places   

Du 01/06 au 07/07 et du 26/08 au 30/09  232,00 € 

Du 08/07 au 25/08  280,00 € 

Location Chalet 5 places *(4 chalets)  

Nuitée du 01/06 au 07/07 et du 26/08 au 30/09  40,00 € 

Nuitée du 08/07 au 25/08  45,00 € 

Forfait semaine Chalet 5 places   

Du 01/06 au 07/07 et du 26/08 au 30/09  260,00 € 

Du 08/07 au 25/08  315,00 € 

Taxe de séjour (+18 ans) 0,20 € 

Location draps / pers sur demande 5,00 € 

*draps non fournis, chèques de caution : 150,00 € + 50,00 € (forfait ménage) 
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Equipement des chalets du camping de la Minoterie 

 

 

Chalet 5 places : 

- 2 pièces 

- 4 lits gigogne de largeur 140 cm (2 x 70 cm) 

- lit d’appoint en hauteur pour enfant (+ 12 ans)  

- Les couvertures + oreillers 

 

Chalet 4 places : 

- 2 pièces 

- 2 lits gigogne de largeur 140 cm (2 x 70 cm) 

- 1 lit superposé (2 x 70 cm) 

- Les couvertures + oreillers 

 

 

Un espace cuisine : 

- 1 plaque électrique  

- 1 cafetière électrique 

- 1 frigidaire 

- vaisselle 

- 1 micro-onde 

- 1 étendoir 

- 1 table intérieure avec tabouret 

- 1 table extérieure avec 2 bancs,  

- transat et parasol 

 

les chalets ne comprennent pas : 

- Les draps 

- Le linge de maison. 

- Les produits de nettoyage 

- Le ménage (à la charge du client) 

- Un bâtiment sanitaire à proximité de ces hébergements est équipé de toilettes, de douches, lavabos et 

de bacs à vaisselle. 

Les animaux de compagnies sont acceptés dans le camping 

 

 


