
Far in the South of France, between the Garonne and
the Pyrenees, stretches an ancient estate of woods and
prairies bordered by the River and mountains streams.
In the middle of this idyllic estate, an ancient plane tree
shelters an old mill of charm and character

          est tout au Sud, entre la Garonne et les Pyrénées,
un ancien domaine de champs et de bois où l’eau
court partout. Un vieux moulin en est le centre,
coiffé d’un platane aussi vénérable que lui

http://www.domainelemoulin.com
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http://www.sites-et-paysages.com
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Sortie n°21/22
de l’ A 64

Hugo & Elisangela Sladden

éjà, les Romains avaient été séduits

par la magie du lieu qui opère aujourd’hui encore

The Romans chose this very same spot for
its magic and the magic is still

operating today

Some time ago the spell was broken and what was
to become a thriving Campsite awoke the shady
pastures from deep sleep…

ais voilà,

depuis quelques temps,

de joyeux lutins,

entraînés par les fées du Camping,
ont décidé de le réveiller de son long sommeil…
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http://www.laclefverte.org
http://www.campingqualite.com
http://www.qualite-tourisme.gouv.fr/index.php?reference=103
http://www.gites-de-france.com/gites/fr/campings_chalets/en_savoir_plus
http://particulier.ancv.com
http://www.domainelemoulin.com


ci, on joue les Robins des Bois en culottes courtes

Merry pixies and elves from the Campsite lead the young at heart to play at Robin Hood You sleep in pretty wooden chalets hidden amongst the trees

n dort dans des jolies cabanes en bois cachées dans les fourrés
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The grounds are full of flowerbeds which cover the land with flashes of colours The River Garonne trumbling over the stones invite you to skim pebbles making rings in the water

e camping est rempli de parterres de fleurs qui font plein de taches de couleur a Garonne roule ses galets tout à côté et on peut faire des ronds dans l’eau
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