
La Borie - 24260 LE BUGUE
Tél. : 05 53 07 24 32

info@lagranelle.com
www.lagranelle.com

GPS : 44.91191 x 0.91678

Le camping dispose de 150 emplacements. 
Tous délimités par une haie, ces emplacements sont plus 

ou moins ombragés et font de 90 m² à 200 m².

On the campsite you will find 150 parcels. All of them are 
separated by hedge. The size is between 90 m² and 200 m² 
with more or less shadow.

Vous trouverez 2 zones sanitaires équipés de cabines de douche, 
cabine lavabo ainsi qu’un sanitaire handicapé. Pour le confort des 

familles, le camping vous propose également une salle de bain 
pour les bébés.

You will find  2 sanitary block with hot shower, a cabin with a wash-
bowl (warm water) and a sanitary for disabled people. The camping 
has also think for the family and there is bathroom for the babies.
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Le camping 
propose une 

large gamme de 
locations jusque 

8 personnes afin de pouvoir nous adapter à votre budget.
Bungalow toile, tente espace, mobilhome 4 à 8 places avec 

ou sans sanitaire.

The camping has a lot of king 
of renting to propose up to 8 
persons.
Bungalow toile, Espace tent, 
mobil-homes 4 to 8 persons - 
with or without sanitary.

Pour que votre 
séjour soit des plus 

agréables, nous 
mettons à votre dis-

position de nombreux 
services :

Wifi.
Petit train.
Aire de jeux pour enfants
Une buanderie.
Petite épicerie.
Bouteille de glace – glaçon
Animations diverses, karaoké, soirée 
à thèmes.
Un snack (plats à emporter, pizza, 
crêpes, glaces) et un bar licence IV.

For making your stay enjoable, you 
will find on our campsite quite a lot 

facilities :
Wifi.

Small train for the child and their 
parents.

Entertainments karaoké, dancing, quizz, 
special meal.

Playground for 
children

 Snack (take away, 
pizza, pancake, ice 

cream) and a bar 
licence IV.

Wash clean and dry 
house

small market.
bottle of Ice – Ice 

cube
Bottle of gas


