
 
JUILLET – AOUT 

 
• Les activités en location 

- A la plage de 14h à 19h: Canoë (12€/1h), pédalo (8€/30mn, 12€/1h), paddle (12€/1h)  
- A l’accueil camping: VTT, VTC (16€/ ½ journée, 21€/jour, 70€/semaine) 

• Les activités encadrées (sans réservation) 
- Le téléski nautique : Enfant 17€/1h, 22€/2h, 36€/ ½ j …Adultes 22€/1h, 29€/2h, 39€/ ½ j 
- L’accrobranche : parcours vert 11€, parcours bleu 17€, parcours rouge 20€ 

• Les activités encadrées proposées avec l’opération ‘’été actif’’*  
- Escalade, tir à l’arc, pont de singe, voile (Optimist), planche à voile, stand up paddle, 

canoë-kayak: 5€ ou 10€ par séance de 2h (suivant l'activité) 
• Autres activités & loisirs 

- Bike-Park  
- Parcours d'orientation 
- La plage (baignade surveillée) 
- Animations camping  
- Salle polyvalente (billard, buvette, coin boutique, télévision, WI-FI gratuit, baby foot) 
- Pêche gratuite (carte de pêche fédérale obligatoire) 
- Espace jeux pour enfants (à la plage) 
- Terrain de boule, table ping-pong, terrain de volley et autres jeux en libre service 
- Bar – Restaurant du lac (repas traditionnels + snack) 

 
*L’action ‘’été actif’’ du Conseil Départemental se déroule en juillet août et propose des tarifs réduits 
à tous. Réservation obligatoire au 05 53 52 68 79 ou sur place à l’accueil du camping. 

MAI – JUIN – SEPTEMBRE 
 

• Les activités en location 
- VTT, VTC (accueil camping) tarifs idem juillet / aout 

• Les activités encadrées (sans réservation) 
- Le téléski nautique : tarifs idem juillet / aout 
- L’accrobranche : tarifs idem juillet / aout 

• Autres activités & loisirs 
- Bike-park  
- Parcours d'orientation 
- Pêche gratuite (carte de pêche fédérale obligatoire) 
- Espace jeux pour enfants (à la plage) 
- Terrain de boule, table ping-pong, terrain de volley et autres jeux en libre service 
- Bar – Restaurant du lac (repas traditionnels + snack) (ouvert de juin à fin août) 

-  

            

NOS SERVICES 
• Machine à laver: 4€ 
• Sèche linge: 3€ 
• Location de draps (mobil homes et chalets): lit double/20€ la paire – lit simple/15€ la paire 
• Chiens admis en laisse (carnet de vaccination obligatoire) 

 
Contact 

Tel : 05 53 52 68 79 - Mail : rouffiac@semitour.com  

 Les horaires et tarifs de ces différentes activités sont disponibles à la demande à 
l’accueil du camping ou directement sur le site: www.rouffiac-loisirs.com 

LES ACTIVITÉS DE LA BASE DE LOISIRS DE ROUFFIAC 2019 
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