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Horaires
- Les horaires sont indiqués sur la porte de la réception.
- Les portes du camping sont ouvertes de 7h00 à 22 h
00.
- Si vous devez entrer après 22h00 ou partir le matin
avant 7h 00, il faut obligatoirement laisser votre
véhicule sur le parking extérieur
- Emplacement : départ avant 12 heures
- Location: départ avant 10 heures
Locations
- Frigos
- Lit bébé, draps jetables
A votre disposition
- Cabine téléphonique à pièces
- Accès Internet WIFI
- Bibliothèque
- Coffre fort
- Pour déposer votre courrier : boite à lettres verte (à
droite à l’entrée du camping)
Côté sanitaires
- Lave-linge, sèche-linge et table de repassage
- Nurserie
En vente à l’épicerie
- Jetons pour machine à laver
- Draps jetables
- Congélateur pour déposer vos accumulateurs
isothermiques
- Cartes postales
- Boissons fraîches,
- Camping gaz,
- Boulangerie, viennoiserie
- Les horaires de l’épicerie sont affichés sur la vitrine
- Le snack de 17 heures à 21 h 00 en saison

Pour votre information
- Idées de balades à pied, à vélo ou en voiture…
- Dépliants sur la région
- Activités environnantes (Festivals, manifestations…)
- Les festivités à Sarlat :
- Sarlat Fest’oie
- Journées du terroir
Les marchés
Sarlat Samedi toute la journée et mercredi matin
Saint Cyprien dimanche matin
Cénac mardi matin
Domme jeudi matin
Le marché Bio
Sarlat jeudi à17h
Activités au camping
-Location de canoë.
-Terrains de pétanque, volley, ping-pong
- Aire de jeux pour les enfants
- Salle de jeux, baby-foot, flipper(en saison).
Bar avec télévision, bibliothèque, (en saison)
Location de vélos
Baignade dans la rivière Dordogne 15 minutes à pied
Programme des activités en haute saison
POUR VOTRE SÉCURITÉ
Au camping, tout est réalisé pour que notre clientèle
séjourne en toute quiétude. Les caprices
météorologiques nous ont jusqu’à ce jour épargnés.
Un dispositif de sécurité a toutefois été mis en place et
en cas d’urgence un message sonore sera diffusé et
informera des dispositions à prendre.
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Hours
- The reception is open from 9.00 am to
midday and from 2 pm to 6 pm.
- The campsite gates are open from
7.00 am to 10.00 pm.
- If you have to come in after 10.30 pm, or
leave before 7.30 am, it is imperative that
you leave your vehicle in the outside car
park.
- Pitch : departure at midday
- Hiring : departure at 10.00 am
Rentals
- Fridge
- Baby bed
At your disposal
- 1 booth for phone money outside the
- games room
- Internet WIFI
- Freezer for cooler blocks (inside the
games room)
- Library

- Green post box at the right of the entrance
of the campsite
Washrooms
- Washing machine, dryer and ironing
board
- Nursery
For sale at the shop
- Tokens for washing machine, dryer, washing
powder…
- Post cards, sheet
- Cold drinks, ice creams…
- Gas, Newspapers…
- Bread, pastries…
- The shop is open from 8.30 am to 10.30 and
from 5.00 pm to 7.00 pm
- The snack from 5 pm to 9 pm
For your information
- Information about the region, suggestions
for walks, bike rides and drives.
- Brochures about local activities

Activités dans le camping
Location de canoë.
Terrains de pétanque, volley, ping-pong, ,
Aire de jeux pour les enfants
Salle de jeux, baby-foot, flipper.
Bar avec télévision, bibliothèque,
Location de vélos
Baignade dans la rivière Dordogne 15 minutes
Programme des activités en haute saison
Les festivités
À Sarlat :
Sarlat Fest’oie
Festival du film de Sarlat
Les marchés
Sarlat Samedi toute la journée et mercredi matin
Saint Cyprien dimanche matin
Cénac mardi matin
Domme jeudi matin
Le marché Bio
Sarlat jeudi à17h

POUR VOTRE SÉCURITÉ
Au camping, tout est réalisé pour que notre clientèle séjourne en toute quiétude. Les
caprices météorologiques nous ont jusqu’à ce jour épargnés. Un dispositif de

sécurité a toutefois été mis en place et en cas d’urgence un message sonore sera
diffusé et informera des dispositions à prendre.
On the camp site we make every effort to guarantee a quiet stay for our guests. So
far we have been spared the capricious tricks of the weather. However we have set
up a security system which operates in case of emergency. A recorded message willl
broadcast.
Auf dem Campingplatz wurde alles getan, um unseren Kunden einen ruhigen
Aufenthalt zu garantieren. Bisher sind wir von den Launen des Wetters verschont
geblieben. Es wurden jedoch Sicherheitsvorkehrungen getroffen, und bei Notfällen
erhalten Sie über Lautsprecher die entsprechenden Anweisungen. Für weitere
Auskünfte stehen wir Ihnen jederzeit zur Verfügung.
Wij hebben alles gedaan om u een rustig en veilig verblijf te verzekeren. Tot nog toe
is de wispelturigheid van de natuur ons gespaard gebleven. Wij hebben niettemin
veilgheidsmaatregelen getroffen. In geval van nood krijgt u per luidspreker bericht
over de te volgen procedure. Voor nadere inlichtingen kunt u altijd bij ons terecht.
u Horaires
- L’accueil est ouvert de 8 h 30 à 12 h 00 et
de 14 à 19 heures.
- Les portes du camping sont ouvertes de
7h30 à 22 h 30.
- Si vous devez entrer après 22h30 ou partir
le matin avant 7h 30, il faut obligatoirement
laisser votre véhicule sur le
parking extérieur
- Emplacement : départ à 12 heures
- Location: départ avant 10 heures
u Locations
- Compartiments frigo
- TV
- Lit bébé, draps
- Ventilateur
u A votre disposition
- Cabine téléphonique à carte
- Accès Internet WIFI payant
- Congélateur pour déposer vos accu mulateurs isothermiques (dans la salle
de jeux)
- Bibliothèque
- Pour déposer votre courrier : boite à lettres
jaunes (à gauche à l’entrée du camping)
- Prise européenne, câble électrique.
u Navette
- Minibus les jours de marché, jeudis et dimanches
matin.
u Côté sanitaires
- Lave-linge, sèche-linge et table de repassage
au sanitaire « Sorgue »
- Nurserie au sanitaire « Bambous »
- Sèche-cheveux dans tous les sanitaires
u En vente à la réception

- Télécartes
- Doses de lessive et jetons pour machine
à laver et sèche linge
- Carte de pêche
- Cartes postales et cartes géographiques
- Boissons fraîches, glaces…
- Distributeur de boissons chaudes : thé,
café, chocolat…
- Camping gaz, Journaux…
- Boulangerie, viennoiserie…
u En haute saison
- L’épicerie est ouverte de 8 à 12 heures et
de 17 à 19 heures
- Le snack de 17 heures à 22 h 30
- Animations jusqu’à minuit.
- Ateliers pour enfants
u Pour votre information
- Idées de balades à pied, à vélo ou en voiture…
- Dépliants sur la région
- Menus restaurants
- Activités environnantes (Festivals, manifestations…)

