
Lac de baignade
et jeux aquatiques

Pêche
en no-kill

Restauration Bar - Glaces

Vidange
camping car

Accueil 
vélos

Beach-volley

Balançoire

Terrain
multi-sports Pétanque

Jeux 
enfants

Chiens tenus
en laisse

Ping-pong

Piscine couverte
et chauffée

Sanitaires chauffés
et accès PMR

Animations
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LES POINTS FORTS LES SERVICES ET ACTIVITÉS

VENIR À LISLEBONNE

3224 route de Mézin - Lieu-dit Bétous
47170 RÉAUP-LISSE  - Tél. 05 53 65 65 28

contact@camping-lac-lislebonne.com

Albret • Lot-et-Garonne • Sud-Ouest

www.camping-lac-lislebonne.com

www.camping-lac-lislebonne.com

16 ha de nature et de calme

Piscine couverte et chauffée 
dès le 1er avril

Baignade naturelle privée

Camping du Lac 
de Lislebonne

Spectacles JeuxBar - restaurant



JEUX

PLAGE
Piscine

Bar

> Piscine chauffée avec une pompe à chaleur
> Station d’épuration aux roseaux
> Chauffage sanitaire solaire 
> Tri sélectif 
> Réglage des débits d’eau
> Éclairage à économie d’énergie
> Camping classé Natura 2000

LES HÉBERGEMENTS

CHALETS

MOBIL-HOMES

EMPLACEMENTS

TENTES LODGES

TENTES BUNGALOWS

Le camping se situe au cœur de l’Albret, 
pays où grandit Henry IV. 
De nombreuses activités touristiques, 
sportives et culturelles vous attendent.

Disponible l’hiver
Accueil de groupe

Sanitaires 
chauffés

The Camping du Lac de Lislebonne is committed 
to the preservation of the environment and species : 
our facilities are eco-responsible, waste sorters, 
biodegradable household products and we have 
signed a partnership with Natura 2000.

Un camping écologique

The campsite is located in the 
heart of  Albret, country where Henry 

IV grew up. Many tourist, sports 
and cultural events await you !

Paris
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à partir de 

46€

à partir de 

41€

à partir de 

15€

à partir de 

37€

à partir de 

22€

Camping du Lac 
de Lislebonne

Ouvert d’Avril à Septembre

46 emplacements nus 

18 chalets - 10 tentes

13 mobil-homes


