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Sarlat - La Bouquerie 
 
Au cœur du Périgord noir, est idéalement situé à mi-chemin entre Sarlat et des 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. 
À 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 chargée d'histoire du Périgord. 
 

Les pieds dans l'eau   -  Animaux admis 
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Aménagements aquatiques : 
Piscine extérieure  (Chauffée), Piscine couverte (Chauffée), 3 toboggans, Pataugeoire, Rivière à bouée 
longue de 50 mètres.  
Le port du slip de bain est obligatoire 

Restauration : 
Restaurant (ouvert de mi mai à fin septembre), Bar , Snack 

Activités & Animations sur place : 
Activités en journée : archery game, olympiades familiales, tournois sportifs, cours de sport, jeux de 
société, balade en gyropode, balades nature avec un guide, Activités inédites telles ques : l'Archery 
Game, le Laser Game, la jonglerie et les arts de rue..., Château infernal et ses 11 toboggans , Club ados 
(de 13 à 17 ans) à partir de 20h, Club enfants (matin et après midi du lundi au vendredi), Cours de 
Fitness (Stretching, Abdos / Fessiers, Footing..) , Mini Golf , Soirée à thèmes : concerts live, soirées 
barbecue, soirées dansantes, pool party, soiré périgourdine, disco, Terrain multisport , Tournois 
sportif (ados et adultes), Trampoline géant gonflable de 80m2, Un court de tennis . 
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Préparez votre arrivée : 
Les arrivées se font à partir de 16:00 jusqu’à 00:00, l’hébergement doit être libéré avant 10:00. Toute 
arrivée tardive doit être communiquée au camping avant 18h. 
A votre arrivée présentez-vous muni de votre bon d’échange ou voucher ainsi que votre pièce 
d’identité. Pour les animaux, carnet de vaccination à jour. Les animaux doivent être tenus en laisse. 
Chiens de 1ere et 2eme catégorie interdits. 
Caution hébergement : 450,00 €, Caution ménage : 95,00 € 
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Suppléments :   

 Canoë kayak (tarif sur place) 
 

 Draps : kit de draps double (15€ par semaine) et kit de drap simple (12€ / semaine) 
 

 Kit bébé (lit parapluie, chaise haute, baignoire en plastique) : 25€ la semaine 
 

 

Les animaux sont autorisés sur le camping (avec supplément), limitation à 1 animal par emplacement 
ou locatif 
Les chiens de catégories 1 et 2 sont interdits. 
Le tarif est de 5,10€/jour et de 35,70€/ semaine 
 
 

 Location de vélos : disponible dans le camping 
 

 Option ménage fin de séjour : 95€ 
 

 Poussette canne : 4€ par jour 
 

 

*Les tarifs indiqués sont susceptibles d’évoluer  
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Sarlat - La Bouquerie 
Mobil Home 6 places 3 chambres 

 

     
 

Agencement hébergement 
Surface : 28,00 m² 
Chambres : 3 
Personnes : 6 dont 6 adultes (maximum autorisé) 

Compris dans votre hébergement 
Climatisé : Non 
TV : Non 
Lave-vaisselle : Non 
Mezzanine :Non 
Salon de jardin : Oui 
Terrasse ou Balcon : Oui 

Salon & Cuisine 
Banquette : Oui, convertible : Non 

Chambres 
Draps compris : Non 

Salle de bain 
Salle de bain : 1 
WC séparé : Oui 
 
 
 
 


