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Beau Rivage
Camping ★★★

• Ouvert du 13/06 au 06/09/2020
• Au bord de la Dordogne

Nouveautés 2020
•  Nouvelle aire de jeux, 

•  aire de vidange camping-cars,

•  plage piscine rénovée.

Services et prestations
du 13/06 au 06/09/2020
•  Bar,
• restaurant, snack/vente à emporter,
• épicerie,
• aire de jeux pour enfants,
• structure gonflable,
• terrain de tennis,
• terrain de pétanque,
• laverie,
• base de canoë (juillet et août),
• borne de recharge pour véhicules électriques,
•  accès Wifi gratuit à la réception et au bar.

Espace aquatique
du 13/06 au 06/09/2020
•  Piscine chauffée extérieure de 400 m2,
• pataugeoire chauffée.

Animations
du 04/07 au 30/08/2020
•   Animations familiales gratuites pour tous : 

en journée : jeux en famille, pétanque…,  
en soirée : karaokés, repas à thème…, 

•  Amigo club gratuit (4-12 ans).
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depuis le camping !

Tente Cotton 
de 28 € à 159 € la nuit

Mobil-home Atlantique 

de 31 € à 166 € la nuit
Emplacements
de 16 € à 36 € la nuit

Retrouvez tous nos hébergements sur www.olela.fr

Sélection d’hébergements

Tous nos hébergements ont entre 1 et 15 ans.
SAS BEAU RIVAGE au capital de 2 165 000 € - SIRET 513 120 063 00013 – Code APE 5530Z. Décision de 

classement ATOUT France du 23/06/17 : catégorie 3 étoiles Tourisme.
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 Composez votre séjour sur mesure
Tous les détails en quelques clics sur www.olela.fr

ou au 02 51 20 41 94
* En locatif et emplacement, selon conditions et disponibilités.

Beau Rivage

Départ du camping en juillet et août 


