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• Ouvert du 04/04 au 13/09/2020
• Entre Sarlat et Rocamadour
Voie Verte

Padirac

Vallonné
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Randonnées

300 m

Les Granges

Nature

Services et prestations

Espace aquatique
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du 04/04 au 13/09/2020
Bar, snack/vente à emporter,
restaurant,
aire de jeux pour enfants,
structure gonflable,
terrain de football,
terrain de badminton,
terrain de volley,
terrain de pétanque,
table de ping-pong,
location de vélos,
laverie,
borne de recharge pour véhicules électriques,
accès Wifi gratuit 1h/jour à la réception et au bar
(en supplément au delà).

du 04/04 au 13/09/2020
Piscine chauffée et couverte de 109 m²,
pataugeoire chauffée et couverte équipée
de jeux pour enfants.
du 16/05 au 13/09/2020
Piscine chauffée extérieure de 163 m²,
piscine extérieure de 80 m² avec
toboggans aquatiques,
pataugeoire.
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Animations

du 04/04 au 03/05/2020 et du 04/07 au 30/08/2020
Animations familiales gratuites pour tous :
en journée : activités sportives, jeux en famille…,
en soirée : concerts, karaokés, repas à thème…,
Amigo club gratuit (4-12 ans).
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www.olela.fr ou 02 51 20 41 94
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Tente Canada

la nuit
de 29 € à 162 €
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Tous nos mobil-homes ont entre 1 et 16 ans. Tous nos chalets ont plus de 16 ans.
SAS LES GRANGES au capital de 60 000 € - SIRET 646 370 791 00014 – Code APE 5530Z.
Décision de classement ATOUT France du 29/09/16 : catégorie 4 étoiles Tourisme.
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* En locatif et emplacement, selon conditions et disponibilités.
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