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Vous cherchez un camping pour vos vacances en 
Vallée de la Vézère, proche de la grotte de Lascaux, 
au cœur du Périgord Noir en Dordogne ?
Voici une sélection des campings partenaires de 
l’office de Tourisme Lascaux-Dordogne.

Les informations regroupées dans cette brochure sont four-
nies gratuitement par l’Office de Tourisme Lascaux Dordogne 
Vallée Vézère. Pour nous aider à maintenir ce service public, 
merci de bien vouloir spécifier lors de vos contacts avec les 
hébergeurs par téléphone, courrier ou email que vous avez 
utilisé les services de l’Office de Tourisme Lascaux-Dordogne 
Vallée Vézère.
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FLEURAC 24580

Camping à la ferme 
La Coste Jaubert
La Coste Jaubert
Tél. +33 5 53 05 49 19 / +33 6 33 14 93 78
accueil@coste-jaubert.com
www.coste-jaubert.com
8 emplacements
Emplacement/jour :  5 € 
Adulte/jour :  6 €
Enfant -7 ans /jour :  5 €
Electricité/jour :  4 €
 
Ouvert du 14/07/21 au 31/08/21

Au coeur de la préhistoire, dans une ancienne 
ferme située dans une petite vallée entourée de 
forêt bordée d’un ruisseau, au cadre agréable, 
calme, fleuri et reposant, La Coste Jaubert est 
idéalement placée pour tous les départs de vi-
sites ! Piscine couverte, animations : balançoire, 
ping-pong. Labellisé « Bienvenue à La Ferme» 2 
marguerites. 

B3

LE BUGUE 24260

Camping du Bournat ***
725, Allée Paul-Jean Souriau
Tél. +33 5 53 07 24 60 / +33 6 85 48 44 25
accueil@campingdubournat.fr
www.campingdubournat.fr
160 emplacements

Electricité/jour. :  4,30/5 €
Mobil-Home/sem. :  210/720 € 
Forfait camping-car :  11,30/20,90 €
Forfait caravane/tente :  11,30/20,90 €
 
 
Ouvert du 03/04/21 au 30/10/21

Au bord de la Vézère, le camping du Bournat est 
idéal pour des vacances en famille. A proximité : 
l’Aquarium du Périgord Noir, le Parc du Bournat, 
le Gouffre de Proumeyssac et le centre-ville. 160 
emplacements dans un parc ombragé et plat 
de 4 hectares. 3 piscines dont une couverte et 
chauffée, terrain multi-sports, aire de jeux pour 
les enfants, pêche dans la rivière toute proche.  
Animations, soirées à thème, bar, restaurant.
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CAMPAGNE 24260

Camping Le Val de 
la Marquise ****
544 Route de St-Cyprien, Le Petit Moulin
Tél. +33 5 53 54 74 10
contact@levaldelamarquise.com
www.camping-dordogne-marquise.com
104 emplacements
Emplacement 2 pers./jour :  12,90/25,50 € 
Emplacement 2 pers./jour + élec.:  17,40/30 €
Location HLL/sem. :  231/798 €
Mobil-Home/sem. :  203/896 €
Tente Lodge/sem. :  259/847 € 

Ouvert du 17/04/21 au 03/10/21

Camping 4 étoiles labellisé « Camping Qualité » idéa-
lement pensé pour les familles avec de jeunes enfants 
recherchant calme et convivialité :
-Paradis pour les enfants : piscine et pataugeoire 
chauffées, étang de pêche avec plage de sable fin, 
aire de jeux avec château gonflable, salle de jeux, 
terrains de sport, karts, mini club et animations en 
haute saison.
-Situation idéale pour rayonner dans le Périgord Noir 
-Emplacements spacieux, délimités et ombragés, lo-
cation de tentes lodges, chalet,...
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LE BUGUE 24260

Camping La Linotte ****
La Linotte
Tél. +33 5 53 04 50 01
camping-la-linotte@orange.fr
www.campinglalinotte.com
141 emplacements
Emplacement/jour :  12/40 € 
Enfant/jour :  4,50/9 €  
Chalet/sem. :  336/1190 €
Mobil-home 4-6pers. /sem. :  280/986 €
Mobil-home 4-7pers. /sem. :  315/1050 € 
Tente Lodge /sem. :  280/987 € 

Ouvert du 08/05/21 au 18/09/21

Camping familial de 14 ha sur les versants boi-
sés du Bugue, à 24 km de Sarlat et 50 minutes 
de Lascaux IV, la Linotte offre de généreux es-
paces verdoyants et un splendide panorama. 
Location mobil-homes de 4 à 7 et 8 personnes, 
roulottes, emplacements nus. Petits et grands se 
détendent et s’amusent dans les piscines chauf-
fées et toboggans du camping. Nombreuses 
activités et animations proposées (aire de jeux, 
multi-sport, body boomers, trampoline, tir à l’arc) 
sauront satisfaire les envies de chacun.

A4LA CHAPELLE AUBAREIL 24290

Camping La Fage ****
La Fage
Tél. +33 5 53 50 76 50 / +33 6 87 37 58 91
contact@camping-lafage.com
www.camping-lafage.com
92 emplacements
Emplacement 2pers./jour :  15,50/30,80 € 
Adulte/jour :  6 €
Enfant/jour :  3 €
Electricité/jour :  3/4 €
Mobile-home 4/6 pers./sem. : 308/868 €
Chalet 4 pers./sem. :  308/693 €
Tente aménagée 4-5pers. /sem. :  217/591 €
Campéo 4 pers. /sem. :  217/518 €
Ouvert du 03/04/21 au 03/10/21

Le Camping La Fage vous accueille dans une am-
biance familiale et chaleureuse. Notre camping, 
situé sur un domaine boisé à deux pas de Mon-
tignac, de la Grotte de Lascaux et de Sarlat, est 
l’endroit idéal pour des vacances en famille. Vous 
profiterez de notre espace aquatique chauffé, 
nos différentes aires de jeux ou encore de notre 
bar restaurant. Bonne humeur et convivialité ga-
ranties !!!
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Yelloh! Village Lascaux 
Vacances ****

Tél. +33 5 53 50 81 57
mail@campinglascauxvacances.com
www.campinglascauxvacances.com
150 emplacements
Emplacement/jour :  20/41 € 
Mobil-Home 5 pers./sem. :  280/973 €

Ouvert du 10/05/21 au 12/09/21

COLY-SAINT-AMAND 24290

Aux portes des grottes de Lascaux et à 20 min 
de Sarlat et de la vallée de la Dordogne, notre 
équipe dynamique et conviviale vous accueille 
pour un séjour inoubliable à l’ombre des chênes.  
Des hébergements et emplacements de qualité 
vous attendent ainsi que des services tels que le 
bar-restaurant, épicerie et club-enfants.  Décou-
vrez notre espace aquatique avec toboggans et 
piscines, dont une couverte et chauffée. Profitez 
aussi de notre espace bien-être avec jacuzzi, sauna 
finlandais et espace dédié à votre beauté.
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COLY-SAINT-AMAND 24290

Périgord Vacances **
La Veyssière
Tél. +33 5 53 51 60 64
perigordreservation@gmail.com
www.camping-perigord.com
60 emplacements
Emplacement 2pers/jour :  15/20 € 
Adulte supp :  3,60/4,60 €
Enfant (3/12ans) supp :  1,70/2,70 €
Cabane lodge/sem : 300/749 €
Cabane lodge/nuit :  45/95 €
Bungalow toilé/sem :  270/420 €
Cabane mobile/sem :  380/739 € 
Cabane en bois/sem :   489/955 € 

Ouvert du 03/04/21 au 03/10/21

Venez vous ressourcer au Camping Périgord 
Vacances ! Situé au cœur du Périgord Noir, à 
seulement 10 min de Montignac-Lascaux et 20 
min de Sarlat, le camping dispose de 60 empla-
cements accessibles aux tentes, caravanes et 
camping-car. Il offre une diversité d’héberge-
ments tels que des cabanes perchées, rondes, 
des lodges, des pagans toilés ou encore des 
mobil-homes bois.Sur place, de nombreux ser-
vices vous sont proposés tels que la livraison de 
paniers gourmands, piscines, trampolines, bar ...
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LE BUGUE 24260

Camping Le Rocher de la 
Granelle ***
La Borie
Tél. +33 5 53 07 24 32 / +33 6 75 06 79 68
info@lagranelle.com
www.lagranelle.com
150 emplacements
Adulte/jour :  5,50 €
Enfant/jour :  0/4 €
Emplacement 2pers./jour. :  11/33 €
Camping-car 2 pers./jour. :  10/20,50 € 
Mobil-home/sem. :  180/860 €

Ouvert du 09/04/21 au 20/09/21

Notre camping, situé en zone touristique sur la 
ville du Bugue, vous attend pour votre prochain 
séjour en Dordogne. Vous pourrez y trouver des 
locations variées : tentes aménagées et mobil-
homes jusqu’à 7 personnes ainsi que des empla-
cements plats et ombragés avec un accès direct 
à la rivière. Bloc sanitaire neuf, animations, bar, 
snack, pizza, piscines avec toboggan dont une 
chauffée de mi-mai à mi-septembre, commerces 
à proximité (500m), sites préhistoriques… Aire de 
jeux enfants et adultes. Location tente 2 places. 

A4
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LES EYZIES 24620

Camping La Rivière ****
3, route du Sorcier - D47
Tél. +33 5 53 06 97 14
la-riviere@wanadoo.fr
www.lariviereleseyzies.com
127 emplacements
Emplacement/jour :  6,90/10,85 € 
Adulte/jour :  4,55/7,20 €
Enfant/jour :  3,15/5,55 €
Mobil-home 2-8 pers./sem. :  215/890 €
Tente aménagée 4 pers. /sem. :  230/540 € 

Ouvert du 03/04/21 au 30/09/21

Sur les rives de la Vézère, bordé par la falaise, à 
10 minutes à pied du centre des Eyzies et 20 km 
de Sarlat, le camping «La Rivière» est l’endroit 
idéal pour passer un séjour calme et authentique 
au coeur du Périgord Noir. Que ce soit sous une 
toile de tente, en caravane, camping-car ou mo-
bil-home, venez goûter aux joies du camping où 
tout est fait pour vous garantir un séjour formi-
dable. Sur place, deux piscines dont une chauf-
fée et pataugeoire. Jeux pour enfants, tennis, 
laverie, ...
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PLAZAC 24580

Camping Domaine du Lac ***
Le Lac
Tél. +33 5 53 50 75 86
contact@domainedulac-dordogne.com
www.domainedulac-dordogne.com
113 emplacements
Adulte/jour :  4,90/6,90 € 
Enfant/jour :  3/4,60 €
Emplacement/jour :  5/6,90 €
Mobile-home/sem. :  240/650 €
Châlet/sem. :  350/730 €
Electricité/jour. :  4,70 €

Ouvert du 08/05/21 au 20/09/21

Près de la vallée de la Vézère, le camping Do-
maine du Lac se niche à l’entrée du petit village 
de Plazac à 15 km de Montignac et de la grotte 
de Lascaux. De là, découvrez les plus beaux sites 
de la vallée de l’Homme. Depuis plus de 40 ans, 
la famille LHOMOND vous accueille dans une 
ambiance chaleureuse et détendue sur un terrain 
de 8 hectares au bord d’un vaste plan d’eau. Nos 
emplacements sont spacieux, ombragés et bien 
délimités. Petits et grands seront comblés par les 
nombreuses activités.
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LES EYZIES 24260

Camping Brin d’Amour ***
Fonvidal
Tél. +33 5 53 07 23 73 / +33 7 71 18 92 13
campingbrindamour@orange.fr
www.brindamourcamping.com
87 emplacements
Empl. 2 pers. sans élec. :  12/20,50 € 
Enfant sans élec. /jour :  2,50/4 €
Electricité/jour :  3/3,50 €
Mobil-home 2/6 pers. /sem. :  140/820 €
Châlet 4/5 pers. /sem. :  160/750 €

Ouvert du 10/04/21 au 18/09/21

Au cœur du Périgord Noir, Nathalie et Noël vous 
accueillent chaleureusement dans une ambiance 
familiale en pleine nature où règnent calme et 
convivialité. Emplacements nus ombragés, mo-
bil-homes, chalets, tentes Ecolodge ou roulotte 
dans un parc de 4,5 ha. Piscine chauffée, bar, 
snack, restaurant, wifi. Château gonflable, tram-
poline, ping-pong, terrain de foot, pétanque, ani-
mations et soirées à thème. Multitude d’activités 
à proximité : randonnées pédestres. 
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SAINT-CHAMASSY 24260

PRL Aux Etangs du Bos ****
Le Bos
Tél. +33 5 53 54 74 60 / +33 7 68 01 81 46
contact@le-bos.com
www.le-bos.com
15 emplacements

Mobil-home/sem. :  300/1040 € 
Gîte/sem. :  350/950 €
 
 
Ouvert du 15/05/21 au 18/09/21

Le PRL 4* Aux Etangs du Bos destiné aux amou-
reux de la nature vous réserve une agréable 
surprise : - dans un écrin de verdure, sur des 
emplacements spacieux : des mobil-homes et 
gîtes type «chalet »  au nombre de 15 créant une 
ambiance conviviale et intimiste entre nos va-
canciers, - Une entrée gratuite et privative pour 
le plaisir des petits et grands sur le parc de loi-
sirs : pêche, baignade dans la piscine chauffée, 
balades en bateaux électriques ou pédaliers, 
mini-golf, snack-menu du terroir
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MONTIGNAC-LASCAUX 24290

Camping Le Moulin 
du Bleufond - Lascaux ***
Avenue Aristide Briand
Tél. +33 5 53 51 83 95 / +33 7 77 79 15 12
info@bleufond.com
www.bleufond.com
118 emplacements
Adulte/jour : 4,80/7,20 €
Enfant/jour :  2,50/4,80 €
Emplacement 2pers./jour : 16/27,90 €
Emplacement 2pers./jour + élec. : 18,50/29,90 €
Mobil-home/sem. : 285/936 €

Ouvert du 01/04/21 au 05/10/21

A 500 m du centre-ville  de Montignac, le cam-
ping « Le Moulin du Bleufond » est un point de 
départ idéal pour découvrir les richesses de la 
Vallée de la Vézère, à commencer par la grotte 
de Lascaux à 5 mn et la descente de la Vézère en 
canoë-kayak. 
Nous vous accueillons dans un cadre agréable, 
calme et ombragé, autour d’un ancien moulin pé-
rigourdin.  Pour vos moments de détente, notre 
espace bien-être, notre piscine et  pataugeoire 
chauffées vous séduiront.

C2LIMEUIL 24510

La Ferme de Perdigat ****
Perdigat
Tél. +33 5 53 63 31 54
accueil@perdigat.com
www.perdigat.com
80 emplacements
Emplacement/jour :  4,70/8,50 € 
Adulte/jour :  4,70/8,50 €
Enfant 0-2 ans/jour :  1/3 €
Electricité/jour :  4,20/4,90 €
Visiteur/jour :  3/4 €
Mobil-home/sem. :  250/1 020 €

Ouvert du 10/04/21 au 27/09/21

La Ferme de Perdigat, un jardin camping !
Idéalement situé entre Sarlat, Périgueux et Ber-
gerac, le camping est à proximité des sites les 
plus prestigieux du Périgord.
Venez nous retrouver dans l’un des plus beaux 
villages de France. En pleine nature, La Ferme 
de Perdigat vous séduira par son ambiance, son 
cadre verdoyant et ses nombreux services : ani-
mations pour petits et grands, restaurant de qua-
lité, location de canoës, piscine chauffée , sauna , 
appareils de fitness extérieurs, wifi...
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MONTIGNAC-LASCAUX 24290

Camping Le Sorbier
Le Sorbier
Tél. +33 9 54 10 85 32 / +33 6 11 44 88 36

Emplacement/jour : 4 €
Sanitaire/personne :  4 € 
Camping-car sans sanitaire :  8 €
Enfant -7 ans/jour :  2,50 €
Enfant -3 ans/jour :  0 €
Location vélo :  5 € 
Caravane/nuit :  20 € 

Ouvert du 10/04/21 au 31/10/21

Camping nature au calme, situé sur la commune 
de Montignac où se trouve les grottes de Las-
caux, vous profiterez d’emplacements spacieux 
et ombragés. Le centre-ville est accessible en 
quelques minutes à vélo par la route longeant 
la rivière Vézère. Location de vélo possible sur 
place. En van, camping-car, caravane ou tente, 
vous serez les bienvenus au Sorbier.
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Camping la Nouvelle Croze ****
La Nouvelle Croze
Tél. +33 5 53 05 38 90 / +33 6 37 65 29 90
contact@lanouvellecroze.com
www.lanouvellecroze.com
43 emplacements
Emplacement 2pers/jour :  15,50/25 € 
Location Mobil-home/sem. :  220/1350 €
 
 
 

Ouvert du 03/04/21 au 31/09/21

ROUFFIGNAC 24580

En Périgord Noir, au cœur de la Vallée Vézère, 
situé entre Sarlat et Périgueux,  le plus petit 
camping 4 étoiles de Dordogne-Périgord vous 
accueille au milieu d’une nature préservée. 
Profitez des larges services d’un camping de 
qualité avec une piscine couverte chauffée ainsi 
qu’un espace bien-être «spa» ouverts même hors 
saison. Sur 7 hectares de domaine, seulement 43 
emplacements paysagés vous attendent. Ici, 
c’est toute une famille périgordine qui vous ac-
cueille depuis + de 29 ans.
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Camping Le Paradis *****
La Rebeyrolle
Tél. +33 5 53 50 72 64
contact@le-paradis.com
www.le-paradis.fr
213 emplacements
Adulte/jour :  6,50/10,50 €
Emplacement/jour :  25/69 €
Mobile-home/sem :  399/1 610 €

Ouvert du 01/04/21 au 20/10/21

SAINT-LÉON-SUR-VÉZÈRE 24290

Le Paradis, la destination dont vous avez toujours 
rêvé ! Nous vous accueillons au calme dans un 
parc agrémenté d’arbres et de plantes. En fa-
mille, couple ou groupe, nous vous proposons 
des séjours conforts sur des emplacements 
semi-ombragés ou dans des hébergements de 
qualité. Vous serez charmés par notre espace pis-
cine couverte, sauna, hammam, spa. Les services 
et activités du camping sont ouverts dès le pre-
mier jour ! Nous partagerons notre passion pour 
les activités de pleine nature avec vous.
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TURSAC 24620

Camping Le Vézère Périgord ***
Sur les Rochers
Tél. +33 5 53 06 96 31
info@levezereperigord.com
www.levezereperigord.com
99 emplacements
2 pers/jour :  14,50/26 €
Adulte supp/jour :  4/5,50 €
Enfant/jour -10 ans :  3/4,50 €
Electricité/jour. :  3,80 € 
Frigo/jour :  4,20 €
Location/jour :  45/140 €

Ouvert du 01/05/21 au 30/09/21

A 7 km des Eyzies, 18 km de Montignac-Lascaux 
et 23 km de Sarlat, le camping Le Vézère Périgord 
vous accueille sur un vaste terrain de 6 hectares 
aménagé en terrasses ombragées.
Sur l’un des 99 emplacements spacieux, instal-
lez votre tente, caravane, camping-car, louez un 
mobil-home ou une tente lodge dans la forêt 
périgourdine. Sur place, venez profiter de notre 
restaurant, venez vous baigner et faire du canoë 
sur la vézère.
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SAINT-LÉON-SUR-VÉZÈRE 24290

Camping Municipal
Le bourg
Tél. +33 5 53 51 08 42 / +33 5 53 50 73 16
contact@saint-leon-sur-vezere.fr
www.saint-leon-sur-vezere.fr
22 emplacements
Emplacement/jour :  4,50 € 
Adulte/jour :  4,50 €
Enfant/jour -7 ans :  0 €
Electricité/jour :  3,50 €
Animaux/jour :  0,50 € 
Jeton de douche :  1,50 €

Ouvert du 01/05/21 au 30/10/21

Vous recherchez un camping en Périgord Noir au 
bord de l’eau où vous détendre… A mi-chemin 
entre Les Eyzies et Montignac-Lascaux le cam-
ping municipal de Saint-Léon sur Vézère avec ses 
22 emplacements plats et ombragés vous sédui-
ra. Dans un des Plus Beaux Villages de France, 
vous serez idéalement placé pour partir à la 
découverte des nombreux sites touristiques du 
Périgord Noir ou pratiquer les activités telles le 
canoë, l’accrobranche, la pêche ou la randonnée.

C3

THONAC 24290

Camping la Castillonderie ***
La Castillonderie
Tél. +33 7 86 09 86 18
contact@dordogne-castillonderie.fr
www.dordogne-castillonderie.fr
71 emplacements
Emplacement/jour :  5,35/15,50 € 
Adulte/jour :  4,30/6,75 €
Enfant/jour :  3/4,65 €
Electricité/jour :  4,80 €
Mobil-home/sem. :  200/1 000 €
Cabanes sur pilotis/sem. :  380/920 € 
Cocosweet/sem. :  150/500 €
Tente safari/sem. :  180/750 €
Ouvert du 09/04/21 au 03/10/21

Le camping est calme, en pleine nature, entouré 
de bois et proche des grottes de Lascaux. Moins 
de 100 emplacements, vous apprécierez l’am-
biance familiale et notre convivialité. En empla-
cement ou en location, profitez de vos vacances 
en famille pour vous baigner dans notre piscine 
chauffée ou nos 2 pataugeoires. Prélassez vous 
autour de l’étang en pêchant. Vous bénéficierez 
du pain cuit sur place, de la restauration, de l’ani-
mation avec une animatrice.
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TURSAC 24620

Camping la Ferme 
de la Brauge **
La Brauge
Tél. +33 5 53 29 68 26 / +33 6 47 84 41 38
contact@ferme-labrauge.com
www.ferme-labrauge.com
27 emplacements
Emplacement/jour :  5,20/6,50 € 
Adulte/jour :  3,20/4 €
Enfant/jour :  2,40/3 €
Electricité/jour :  2,50/3,50 €
Mobil-home/sem. :  210/500 €
Châlet/sem. :  210/500 €
Ouvert du 01/01/21 au 31/12/21

Le camping «La ferme de la Brauge» est si-
tué dans le triangle Les Eyzies, Sarlat, Mon-
tignac-Lascaux, sur les hauteurs et bénéficie 
d’une vue panoramique. Les emplacements sont 
ombragés et fleuris. Des chalets et mobil-homes 
sont disponibles à la location. Sur place, piscine, 
ping-pong, baby foot, basket, volley, pétanque, 
sans oublier les légumes du jardin . Une salle est  
à votre disposition pour une connexion wifi, lec-
ture ou autres. Des chemins de randonnée sont 
accessibles depuis le camping.

C4 TURSAC 24620

Camping la Ferme 
du Pelou **
Le Pelou
Tél. +33 5 53 06 98 17
lafermedupelou@gmail.com
www.lafermedupelou.com
65 emplacements
Emplacement/jour :  4,40/4,70 € 
Adulte/jour :  4,50/4,90 €
Enfant/jour :  2,50/2,90 €
Electricité/jour :  3,50/3,80 €
Mobil-home/sem. :  200/530 €

Ouvert du 15/03/21 au 15/11/21

Au coeur du périgord noir, le camping possède 
une vue panoramique sur la Vallée de la Vézère.
Situé à 3 km des Eyzies, 18 km de Lascaux, 22 km 
de Sarlat et 18 km de la Vallée de la Dordogne, le 
camping est à proximité  des grottes, châteaux et 
sites préhistoriques. Les emplacements calmes 
et ombragés s’étendent sur une colline de 3 ha 
au coeur d’une nature préservée. Chemins de 
randonnée, piscine, animaux de la ferme, salle 
de jeux, pétanque, boissons, plats à emporter, 
aire de camping-car.
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LE BUISSON DE CADOUIN 24480

Camping Domaine 
de Fromengal ****
Fromengal
Tél. +33 5 53 63 11 55 / +33 6 23 51 20 31
fromengal@domaine-fromengal.com
www.domaine-fromengal.com
99 emplacements
Emplacement/jour :  20,70/39,70 €
Mobil-home/sem :  190/1 365 €
Cabane lodge/sem :  200/1 155 €
Chalet/sem :  215/1 393 €
Tente équipée Cyrus :  220/735 €

Ouvert du 10/04/21 au 30/09/21

Entre Bergerac et Sarlat, à deux pas du village mé-
diéval de Cadouin, l’un des plus beaux campings 
de Dordogne. L’endroit idéal pour se ressourcer ! 
Dans un écrin de verdure de 22 ha, notre camping 
de charme propose un grand choix d’héberge-
ments  : chalets, mobil-homes, emplacements 
spacieux et ombragés. Nouveauté : mobil home 
VIP et premium. Grande piscine chauffée, tobo-
ggans aquatiques, pataugeoire et terrain multis-
ports. Restaurant terrasse panoramique, anima-
tions, bar, épicerie. Offres spéciales hors saison.
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Office de tourisme
Lascaux-Dordogne, Vallée Vézère

Place Bertran de Born
24290 MONTIGNAC-LASCAUX

contact@lascaux-dordogne.com
Tél. +33 5 53 51 82 60Écouter ses envies…

Retrouvez-nous
et partagez vos 
expériences sur
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THENON 24210

Camping Le Verdoyant ***
Route de Montignac
Tél. +33 5 53 05 20 78
contact@campingleverdoyant.fr
www.campingleverdoyant.fr
87 emplacements

Mobil-home/sem. :  217/833 €
Chalet 4 pers./sem. :  310/756 €
Emplacement/jour :  13,20/19,30 €

Ouvert du 04/04/21 au 30/09/21

A peine à 20 min. des grottes de Lascaux, le cam-
ping familial « Le Verdoyant » vous accueille dans 
un cadre exceptionnel. Tous nos hébergements 
sont très récents et équipés de la télévision.  Nos 
emplacements de camping vont jusqu’à 400 
m². Bloc sanitaire avec un espace nurserie et 
pour personne à mobilité réduite. Nous avons 
également un parc aquatique avec toboggan, 
jacuzzi et aquatoon, une aire de jeux, 2 étangs 
de pêche... Sur place, profitez aussi du bar-res-
taurant avec plats à emporter et dépôt de pain. 
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SAINT-ANTOINE-D’AUBEROCHE 24330

Camping de la Pélonie ****
La Pélonie
Tél. +33 5 53 07 55 78
info@campinglapelonie.com
www.lapelonie.com
92 emplacements
Emplacement 2 pers/jour + élec. :  15/30,50 € 
Emplacement 2 pers/jour sans élec. : 10,50/26 €
Mobil-home 4 pers./sem. :  200/1 000 €
Mobil-home 6 pers./sem. :  300/1 200 €

Ouvert du 17/04/21 au 25/09/21

Dans un cadre boisé et verdoyant, ce camping 4 
étoiles est idéalement situé au cœur du Périgord, 
permettant ainsi de visiter facilement tous les 
hauts lieux touristiques de la Dordogne. 
Structure familiale à taille humaine dotée de 
nombreux services, 2 piscines chauffées dont 1 
couverte, 3 toboggans aquatiques, bar-restau-
rant avec terrasse, aire de jeux, city stade, sani-
taires modernes chauffés, animations et activités 
tout public en juillet août. Emplacements cam-
ping mi ombres ou ombragés.
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SAINT-GENIÈS 24590

Camping Eden Villages 
La Bouquerie *****
Lieu dit La Bouquerie
Tél. +33 5 53 28 98 22
labouquerie@edenvillages.fr
www.labouquerie.com
199 emplacements
Emplacement 2 pers/jour  
+ électricité :  22/50 €
Location Mobil-home/semaine :  230/2 697 €
 
 

Ouvert du 21/05/21 au 12/09/21

Magnifique camping 5* familial de 199 emplace-
ments. Situé entre Sarlat et Montignac-Lascaux, 
800m de St-Geniès. Des locatifs et emplace-
ments de camping répartis dans un vaste do-
maine semi-ombragé de 9 ha. Un grand parc 
aquatique : piscine couverte chauffée, piscine 
plage chauffée avec toboggan pour les plus 
petits et 1 chauffée intérieure avec jeux d’eau. 
Nombreuses infrastructures sportives gratuites.
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ALLES-SUR-DORDOGNE 24480

Le Port de Limeuil ****
Le Port
Tél. +33 5 53 63 29 76
contact@leportdelimeuil.com
www.leportdelimeuil.com
90 emplacements
Emplacement 2 pers./jour sans élec. :  15,20/32,80 € 
Emplacement 2 pers./jour avec élec. :  19,20/37 €
Tente lodge / jour :  30/140 €
Location Mobil Home :  175/1210 €
Animal/jour :  2/2,50 €

Ouvert du 30/04/21 au 24/09/21

Entre Sarlat, Bergerac et Périgueux, au confluent 
des 2 rivières Dordogne et Vézère, le «Port de 
Limeuil» camping 4* en bord de rivière, fait face 
à l’un des plus beaux villages de France, Limeuil. 
Beaucoup de charme et d’espace pour ce cam-
ping familial. Magnifique plage, piscine chauf-
fée et de nombreuses infrastructures sportives. 
Entre le Périgord Noir, le Périgord Pourpre et le 
pays des Bastides. Location de voiture.
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