Camping n°7632 - Camping Parc Le Villard
Situé à GUILLESTRE, dans Les Hautes-Alpes
Aux portes du Parc Régional du Queyras et du fort de Mont-Dauphin, le camping Parc Le Villard, classé 4
étoiles, vous propose sur ses 3 ha de verdure tous types d'hébergement pour répondre à tous vos besoins. Au
choix des emplacements nus ombragés avec branchement électrique en formule tout compris, des chalets
grand confort, des mobile-home ou des bengalots avec des capacités d'accueil jusqu'à 6 personnes ainsi
que 3 studios. Sur place de nombreuses activités à disposition: piscine, tennis, terrain de boules, aire de
jeux, trampoline et Girafe gonflable, mini golf, salle TV, accès Wi-FI, terrain de sports, bar, restaurant ouvert
uniquement en soirée, sauf le lundi de mai à mi-octobre, alimentation. Buanderie commune. Draps, forfait
ménage, matériel bébé en supplément. Possibilité de location au week-end, à la semaine et des promotions
en fonction des périodes.
- Classement : en cours - Capacité : 300 personnes - Nombre d'emplacements : 70 emplacements
- Période d'ouverture : Toute l'année
- Latitude : 44.65907000 - Longitude : 6.62660500

A proximité
bain: sur place. commerce: 0.3 km. equitation: 1.0 km. escalade: 2.0 km. gare: 2.0 km. pêche: sur place. randonnée: sur place. ski de piste: 14.0 km. ski de fond:
14.0 km. sport aérien: 3.0 km. sports nautique: sur place. vtt: sur place.

Equipements / Services
Accès web - Congélateur - Four micro-ondes - Lave-linge - Matériel bébé - Télévision - Espace extérieur - Maison individuelle - Piscine - Terrasse Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 30/11/2022 - 19h07
Caution : 500.00 €
Le prix comprend : tarif adulte pour 2 personnes + emplacement + voiture + douche à volonté

ADULTES
4.00 €

ENFANTS
MINI : 2.00 €MAXI : 4.00 €

EMPLACEMENT
MINI : 17.00 €MAXI : 22.50 €

VOITURE
2.00 €

BRANCH.ELECTRIQUE
1.50 €

Chalet/Mob vacances été
MINI : 880.00 €MAXI : 280.00 €

Chalet/Mob vacances hiver
MINI : 540.00 €MAXI : 320.00 €

Chalet/Mob hors vacances
MINI : 440.00 €MAXI : 280.00 €

Chalet/Mob WE
MINI : 180.00 €MAXI : 110.00 €

Animal
MINI : 1.50 €MAXI : 2.50 €

Contacts
Coordonnées du propriétaire
CAMPING LE VILLARD MME BOILEAU Dominique
Le Villard
05600 GUILLESTRE
Téléphone : 04 92 45 06 54
Portable : 06 84 24 31 00
Email: info@camping-levillard.com
Site internet : http://www.camping-levillard.com
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