
 

LOCATION EXTERIEURE 
SARLAT 

CAMPING LA BOUQUERIE ***** 
 

LA REGION : SARLAT - DORDOGNE 
Le Périgord est sans aucun doute l'un des départements Français recensant le plus grand nombre de richesses : Châteaux, 

Abbayes, Bastides, Prieurés, Gisements et Sites Troglodytiques, Grottes et Gouffres, Jardins, Musées et parcs à Thèmes, 

une multitude de raisons de séjourner dans la région. 
 

LE SITE : CAMPING « LA BOUQUERIE »  
Au cœur du Périgord noir, le camping est idéalement situé à mi-chemin entre Sarlat et les grottes de Lascaux à Montignac. 

Proche également de la Roque Saint-Christophe, des jardins de Marqueyssac, du manoir d’Eyrignac et des nombreux lacs, 

étangs et rivières du Périgord, découvrez le patrimoine riche de la Dordogne. 

A pied, en montgolfière ou en canoë-kayak, le long des rivières de Dordogne, immergez-vous en famille ou entre amis dans les 

paysages magnifiques et chargés d’histoire du Périgord.  
 

HEBERGEMENT – MOBIL-HOME 6 PLACES - 3 CHAMBRES  
Mobil-home comprenant trois chambres, salon, cuisine équipée, salle de bain, WC séparé. Terrasse avec salon de jardin.  
 

A VOTRE DISPOSITION SUR PLACE  
Un véritable « parc de loisirs » est destiné aux enfants. Inauguré en 2016, celui-ci s’étale sur une superficie de plus de 2000 

m² de sable fin ! Avec ses balançoires, son toboggan, son bac à sable, ses jeux à ressorts, son mini parc aventure, son 

château infernal et ses 11 toboggans ainsi que son trampoline gonflable de 78 m², ce parc de loisirs est un véritable atout 

pour les familles avec de jeunes enfants ! 

Piscine extérieure (chauffée), piscine couverte (chauffée), 3 toboggans, pataugeoire, rivière à bouées longue de 50 mètres.  

Restaurant, snack, bar, plats à emporter, épicerie.  

WIFI au cœur du village. Espace laverie. 
 

INFOS PRATIQUES  
Caution hébergement de 450 €, Caution ménage de 95 € et Taxe de séjour à régler sur place par chèque ou espèces. 

1 Animal admis : 35,70 €uros par semaine et carnet de vaccinations à jour. Il devra être tenu en laisse. 
 

 

LOCATIONS DU DIMANCHE AU DIMANCHE 

➤ Arrivées à partir de 16H00 jusqu’à 21H00 
➤ Départs avant 10H00 
DATES DE LOCATION – TARIFS ETE 2022 – QUINZAINE  
3 Juillet au 17 Juillet     – 640 €uros  

17 Juillet au 31 Juillet     – 800 €uros  

31 Juillet au 14 Août    – 800 €uros  

14 Août au 28 Août    – 640 €uros  

TARIF DE LOCATION FIN JUIN/DEBUT JUILLET – SEMAINE  
26 Juin au 3 Juillet     - 230 €uros  

TARIFS HORS JUILLET/AOUT - SEMAINE  
22 Mai au 26 Juin    - 140 €uros la semaine 

28 Août au 11 Septembre   - 140 €uros la semaine  
 

N.B : Possibilité de locations 2 ou 3 semaines en hors Juillet/Août  

 

INVITES – Filles ou Fils d’Agents n’étant plus à charge  
 Ils sont acceptés avec la présence OBLIGATOIRE de l’Agent.  

Supplément à payer par personne – Semaine : 14 €uros – Quinzaine : 25 €uros 
 

ATTENTION : Les agents ayant bénéficié d’une Location Extérieure ces dernières années, ne seront pas  

prioritaires pour les périodes du 3 Juillet au 28 Août 2022. 

 

   


