
Camping La Bouquerie***** 

Camping proche de Sarlat  

Dans le Périgord Noir 

 

 

 

 

 

 

Situé en plein cœur du Périgord noir, en Dordogne, votre camping La Bouquerie vous offrira 

un séjour d’exception en famille. Le camping se situe à proximité de Sarlat et vous offre des 

vacances sur mesure. Parfait pour passer un moment de rêve. Passez vos vacances en toute 

tranquillité et ressourcez-vous avec des promenades en pleine nature, des visites touristiques 

et activités sportives selon vos goûts. 

La Bouquerie, camping 5 étoiles vous propose un dépaysement total au coeur d’une région 

pleine de surprises. Le camping vous propose des hébergements de qualité dans un 

environnement verdoyant.  

Lors de votre séjour, vous pouvez orienter vos vacances comme vous le souhaitez.  

Pour passer des moments de détente et de partage, les équipements du camping et les services 

5 étoiles proposés par le camping de La Bouquerie répondront à toutes les attentes.  

Une équipe d’animation est à votre disposition pour offrir des activités ludiques aux plus 

jeunes ou aux ados dans une super ambiance ! Des soirées à thème, des activités sportives, des 

jeux et bien d’autres activités sont organisés.  

Le complexe aquatique du camping vous permettra de vous rafraîchir entre 2 activités. 



Un parc aquatique 
Un grand bassin intérieur chauffé de 200m² avec des jets balnéos pour les plus grands. Cet 

espace offre un moment de relaxation et de détente assuré. Une pataugeoire pour les enfants, 

une piscine chauffée et une rivière à bouées longue de 50 mètres ! 

Un parc de loisirs 
Des balançoires, un toboggan, un bac à sable, des jeux à ressort, un mini parc aventure, un 

château infernal comprenant 11 toboggans et un trampoline gonflable de 78 m² ! Ce parc de 

loisirs est un véritable atout pour les familles avec de jeunes enfants ! 

Un espace restauration 
Profitez d’un snack avec de nombreux produits et ouvert tous les jours, midi et soir, 

d’un restaurant vous offrant une cuisine traditionnelle et locale, d’un bar à bière et à 

cocktails avec une terrasse ombragée et, pour finir, d’une boutique pour vos produits du 

quotidien. 

Le camping de la Bouquerie se situe dans le très joli village de Saint-Geniès. Un emplacement 

idéal pour visiter la Dordogne et la ville de Sarlat lors de vos vacances.  

Vous trouverez à proximité du camping de nombreux lieux incontournable à visiter :  

Sarlat-la-Canéda, les grottes de Lascaux, le gouffre de Padirac et beaucoup de châteaux à 

visiter. La gastronomie fera, bien évidemment, partie de votre séjour dans cette belle région. 

 

https://bestof-sarlat.com/lascaux-iv/

