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L' Églantière 

L' Églantière 

Ariès-Espénan 

65230 Castelnau Magnoac 

Tél. :+33 (0) 562 398 800 

infos@leglantiere.com 

https://www.leglantiere.com/nl/ 

Lat: 43.263055 

Long: 0.521111 

Camping naturiste 3 étoiles, 

l'Eglantière est situé à la campagne, 

entre Gascogne et Pyrénées, dans un 

domaine vallonné et boisé de 50 

hectares, traversé par une rivière « le 

Gers » où vivent des chênes 

centenaires, des champs de blé 

biologiques, des animaux et des 

naturistes. 

Dans cet écrin de nature avec 

beaucoup, beaucoup d’espace 

préservé, Isabelle et Xavier, les hôtes 

du Domaine de l’Eglantière, vous 

accueillent pour camper ou en 

location sur des emplacements très 

spacieux et confortables et veillent 

avec leur équipe à la réussite de votre 

séjour sans oublier de protéger la 

nature. 

Pendant que vos enfants s’activent 

avec Jean-Baptiste l’animateur 

pêche, offrez-vous une expérience 

unique : un « bain de forêt » avec 

Domie. Et après un plongeon dans la 

piscine chauffée, ou avoir lézardé au 

soleil sur une des plages naturelles 

de la rivière, vous vous retrouverez en 

famille pour une descente en 

canoë-kayak accompagnés par Cécile 

! 

Le Domaine de l’Eglantière, un cadre 

naturel unique, pour se ressourcer 

d’une façon un peu plus 

éco-responsable, l’espace d'un 

week-end entre amis, de vacances en 

famille ou tout simplement pendant 

une escapade pour vivre un temps 

pour soi. 

Les données mentionnées ici ne confèrent aucun droit. Les informations 

indiquées sur cette page proviennent en grande partie de visiteurs. Si vous 

découvrez des erreurs ou si vous avez des commentaires, aidez les autres et 

communiquez-les sur naturismegids.nl 
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Général 

Carte INF n'est pas obligatoire 

Emplacement pour tentes 

Emplacement pour caravanes 

Emplacement pour caravanes 

Nombre d'emplacements : 120 

Nombre d’emplacements avec 

branchement électrique : 90 

Locations d'hébergement 

Installations sanitaires adaptées aux 

personnes à mobilité réduit 

WIFI / internet gratuit 

Équipements 

Sauna 

Piscine 

Piscine pour enfants 

Rivière (convenant à la baignade) 

Restauration 

Restaurant 

Repas communs (une ou plusieurs 

fois par semaine) 

Bar 

Snack 

Boutique 

Vente de pain frais 

Repas à emporter 

Activités 

Activités organisées pour les enfants 

Activités organisées pour les adultes 

Divers 

Néerlandais parlé 

Anglais parlé 

Français parlé 

Espagnol parlé 

Célibataires bienvenu(e)s 

Animaux acceptés 

Appropriés aux enfants 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

