CHOISISSEZ LA PALETTE DE VOS VACANCES
CHOOSE THE PALETTE OR YOUR HOLIDAYS

AVEC UN FEU D’ARTIFICE DE COULEURS
WITH AN OUTBURST OF COLOURS
Multicolores comme la ribambelle des joies partagées
Multicolores comme la ronde des animations
Multicolores comme le tourbillon des souvenirs
Multicoloured like the swarm of shared joy
Multicoloured like the round dance of entertainment
Multicoloured like the whirl of memories

DU VERT POUR LA DÉTENTE
GREEN FOR RELAXING
Vert comme les bois, les champs et les prés du domaine
Vert comme son cadre naturel et authentique
Vert comme les berges de la Garonne et l'herbe foulée au pied
Green like wood, fields and the meadows of the estate
Green like its natural and authentic surroundings
Green like the banks of the Garonne and the walked grass

DU BLEU POUR LA FRAÎCHEUR
BLUE FOR COOLNESS
Bleu comme l'eau du nouvel espace aquatique avec toboggan
Bleu comme le ciel limpide et radieux de notre Midi
Bleu comme l'horizon sculpté par la majestueuse barrière des Pyrénées
Blue like the water of the new aquatic park with slides
Blue like the crystal clear and radiant sky of our “Midi”
Blue like the horizon sculptured by the majestic Pyrenees

DU JAUNE POUR LE SOLEIL
YELLOW FOR THE SUN
Jaune comme les champs de tournesols qui ondulent sur les coteaux
Jaune comme la chaleur de l'accueil qui ensoleillera vos vacances
Jaune comme le pastis siroté avec ses amis à l'ombre du platane
Yellow like the fields of sunflowers waving on hillsides
Yellow like the heat of the welcome brightening up your holidays
Yellow like the pastis sipped with his friends in the shade of the plane tree

DU ROSE POUR LE BONHEUR
PINK FOR HAPPINESS
Rose comme Toulouse, la capitale occitane
Rose comme les parterres fleuris qui égayent le domaine
Et enfin Rose tout simplement, pour voir la vie en rose
Pink like the bricks of Toulouse, the Occitan capital
Pink like the flowerbeds cheering up the site
And finally Pink to see la vie en rose !

Camping Sites & Paysages Le Moulin
Lieu dit "Le Moulin"
31220 Martres-Tolosane - France
Téléphone: +33 (0)5 61 98 86 40
info@CampingLeMoulin.com
www.CampingLeMoulin.com
A64 sortie n°22 ou n°21
En pleine nature à 45min de Toulouse

Hugo et Elisangela Sladden vous accueillent

Coordonnées GPS:
N 43° 11` 29" (43,1915)
E 01° 00` 59" (1,0164)

Nouvel Espace Aquatique

PEIGNEZ VOS VACANCES AUX COULEURS DU MIDI
PAINT YOUR HOLIDAYS WITH SOUTH OF FRANCE COLORS

