Communiqué du 19 mars 2018

Le Lagon de la Prée : Bienvenue chez vous !
Amis belges, ne nous passez pas un cigare, on a tout fait pour vous plaire !
Du 2 au 15 avril 2018, voilà revenue la période des vacances de
printemps et l’envie de soleil ! Parfait ! Le Lagon de la Prée attend
impatiemment ses amis belges d’où qu’ils viennent : ici tout est
fait pour leur plaire ! Dès le 24 mars 2018, pour les pressés ou
ceux qui auront brossé les cours, le tout nouveau restaurant le
Blue Bay est prêt à les accueillir ainsi que toute l’équipe de
Philippe & Graziella Prosé. Revue de détails.

Comme un petit air de Belgique dans vos plats
Le blue Bay dispose de tout un choix de bières savoureuses et des
découvertes telles que la Camden, la Goose, par exemple. Mais surtout, il
vous propose de vraies frites ! Double cuisson, dorées à souhait. La nouvelle
carte a été pensée en fonction de nos voisins d’outre Sambre. Une carte qui
fait la part belle aux poissons et viandes blanche. Et à certains moments de
l'année, la Belgique et ses spécialités seront à l'honneur notamment le 21
juillet.

Les attentions du Resort de Plein Air
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Une chasse aux œufs le 1er avril pour fêter Pâques
Des animations typiquement belges pour se sentir chez soi, en vacances.
Les commerces, les attractions, la piscine et le parc aquatique
chauffés à 28 ° pour avoir bon même en avril !
Les animations de vacances pour enfants 4/12 et un super espace
Ados, et ce, toute l’année.
La restauration dès l’ouverture en mars, et ce même en hors saison.
L’accueil de visiteurs et de proches.
La fête nationale belge le 21 juillet avec une foultitude de surprise.
Moins 10 % pour tous les belges avec le code d’immatriculation
belge - code promo Belge.

Infos : Toutes les personnes qui réservent du 24 mars au 7 mai 2018 peuvent
participer à un tirage au sort : une semaine de vacances gratuite dans un cottage de
deux personnes du 25/08 au 1er/09/2018 est offerte aux heureux gagnants.
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Des tarifs attractifs
•
•
•
•

A partir de 410 € TTC, Spécial Pâques, pour 1 semaine pour 4
personnes
Un tarif spécial curistes à partir de 790 € pour trois semaines –
forfait 2 personnes. Un forfait étendu pour les touristes en hors
saison.
Des forfaits week-end hors juillet/aout – à partir de 180 € pour 2
nuits et deux personnes
Une semaine en cottage en pleine saison (à partir du 5/07) à partir de 720 € pour 4
personnes

A propos des propriétaires du Lagon de la Prée
Convivialité, sourires et sens aigu du service caractérisent ce couple dynamique de
quadragénaires. Philippe Prosé, ancien professeur de tennis et ex directeur d’une
agence d’assurances et Graziella son épouse, ancienne dauphine de Miss France,
tous deux ayant fait des carrières dans lesquelles le service au public, l’écoute et
l’attention sont primordiales, décident de mettre à profit ces compétences et leur
goût des hôtels de plein air. Ils ont en effet passé plus de 7 ans dans différents
campings appartenant à leurs amis. De ces vacances et week-end ensemble est née
cette envie de faire partager leur passion et d’y ajouter leur signature : une hôtellerie de plein air conviviale,
dotée de nombreux services. Ils imposent peu à peu leur style en restant au plus près des demandes des clients :
piscine couverte, lagon, restauration et espaces pour les résidents et les vacanciers.
C’est ainsi qu’ils créent le Lagon de la Prée, un concept d’hôtellerie de plein air. 199 emplacements dans un parc
arboré avec une qualité de service 4 étoiles destinés aux familles et aux curistes.
Une aventure en pleine ascension car le couple vient de racheter à Genouillé, le camping L'Île Verte 100% de
résidents avec 80 emplacements sur 5 ha qui évoluera à 150 emplacements à l’horizon 2019.
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LAGON DE LA PREE **** BY CAMPING LE PRÉ VERT
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(0)5 46 84 89 40 - info@camping-prevert.com - www.camping-prevert.com
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