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Au coeur des vallons gersois, et à 
proximité de la ville de Lectoure,  
découvrez cette région au riche 
patrimoine culturel et historique. 
Vivez les plaisirs  gourmands du Gers 
face à la campagne Lectouroise. 

Découvrez le nouveau décor de vos vacances 
... de quoi ravir toute la famille !



• CÔTÉ VILLAGE : espace aquatique chauffé, 
pataugeoires, toboggans, nage à contre-
courant, solarium, restaurant, pizzeria, snack, 
bar à cocktails, boulangerie, salon de thé, 
superette...

• POUR LES ACTIFS : salle de fitness, 
programme d’animations sportives, 
tournois, beach volley, basket, foot, ping-
pong, footings, aquagym, skatepark, 
parcours santé, parcours VTT/BMX, terrains 
de tennis ... et une multitude d’activités 
pour toute la famille. 

• S’AMUSER : le club de plage avec ses jeux 
gonflables, le club nautique et ses pédalos, 
canoes, paddles, le mini golf, des aires de 
jeux, le mini-club, des animations tous les 
soirs !

EN SOIRÉE
Animations pour toute la famille ! 
Soirées dansantes à thèmes, spectacles,
pool party, et plein d’autres surprises 
vous attendent.
Pour garantir la tranquillité des plus
petits et des grands, nos animations
s’arrêtent à minuit ! 
Ensuite rendez-vous 
au night club puis 
au feu de camp pour 
les plus fêtards !



DÉCOUVREZ NOS TENTES MEUBLÉES 
POUR DES VACANCES INSOLITES AU 
PLUS PROCHE DE LA NATURE

Pour 4 ou 6 personnes, avec ou sans salle 
de bain, de quoi passer des vacances 
inoubliables au creux des vallons gersois.

Tente Lodge 

Tente Lodge pêcheur

Cottage Zénitude

Nos   Hebergements
POUR DES VACANCES CONFORT RDV 
DANS NOS COTTAGES 4 PERSONNES

Avec une ou deux salles de bain, profitez 
d’un séjour dans un hébergement avec 
terrasse et cuisine équipée.



PLUS ON EST DE FOUS PLUS ON RIT ! 
DÉCOUVREZ NOS COTTAGES 6 OU 8 
PERSONNES POUR PROFITER DES VA-
CANCES EN FAMILLE OU ENTRE AMIS

Cottages entièrement équipés avec 3 
ou 4 chambres. Petit plus ? Certains de 
ces cottages sont aussi équipés de la 
climatisation, idéale pour des vacances au 
soleil dans le sud de la France.

PARCE QUE LA CAMPAGNE EST AUSSI 
UN ENDROIT TELLEMENT ROMANTIQUE, 
NOUS VOUS PROPOSONS NOS COTTAGES 
ÉCUREUILS

Cottages spécialement conçu pour deux 
personnes, avec une vue imprenable sur 
la vallée gersoises. De quoi se créer de 
merveilleux souvenirs à deux. 

Cottage Écureuil

Cottage Family

Cottage Smala



Tarifs emplacements

POUR DES VACANCES 100% NATURE 
RETROUVEZ NOTRE 
GAMME D’EMPLACEMENTS

Nos emplacements
DE 80 À 100M2

DE 80 À 100M2+ EAU
DE 100 À 130M2

DE 130 À 150M2

À PARTIR DE 150M2



Early booking (2) 

-10% pour toute réservation 
effectuée avant le 31/12/2021 pour 
des séjours toute la saison

Long séjour (2) -10%
-10% pour tout séjour de 10 nuits 
minimum de l'ouverture au 02/07/22 
(offre valable en emplacement nu et 
locatif uniquement sur réservation)

Supplements
0,50e TAXE DE SÉJOUR (2021)
/nuit et /personne de + de 18 
ans

5e VÉHICULE SUPPLÉMENTAIRE/
nuit

6e ANIMAL/nuit 
accepté en locatif et en 
emplacement nu
Douche et lac de baignade 
réservés aux chiens

85e FORFAIT MÉNAGE
en fin de séjour (service optionnel)

35e EMPLACEMENT PRÉFÉRENTIEL(1)

Forfait /séjour et /emplacement
(emplacement nu et locatif sur 
réservation)

0,20e TAXE D’ECO-PARTICPATION
/nuit et /personne (1) dans la limite des disponibilités. (2) offres non 

cumulables et soumises à conditions, dans la limite 
des disponiblités.

Les frais de réservation sont offerts
* 2 nuits minimum      

-10%

Tarifs locations
TARIFS SEMAINES ET COURTS SÉJOURS (HORS WEEKENDS)

FORFAITS WEEKENDS CLASSIQUES ET FÉRIÉS

Forfaits weekends classiques : tarifs pour 1 ou 2 nuits, 
arrivée le vendredi ou le samedi et départ le dimanche ou le lundi.

DE 100 À 130M2

DE 130 À 150M2

À PARTIR DE 150M2



INFORMATIONS ET RESERVATIONS
Camping Le Lac des 3 Vallées *****
32700 Lectoure

GPS : Latitude : N 43° 912’ 617’’
Longitude : W 0° 64 55’ 83’’

Par email :
contact@lacdes3vallees.fr

Ou par téléphone :
T. : +33 (0)5 62 68 82 33

Yelloh! Village Le lac des 3 Vallées
SIRET 340 140 417 00031 - RCS Auch B 340 140 417


