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Camping CAPFUN les Hauts de Ratebout| 4 étoiles  
x 220 -x 700 
Ratebout  
 
 
24170 SAINTE-FOY-DE-BELVES 
Téléphone filaire : +33 5 53 29 02 10 
Téléphone filaire :  +33 4 92 28 38 48  
Mél : ratebout@capfun.com 
Site web (URL) : https://www.camping-hauts-ratebout.fr 

 

 

 

Descriptif/description/descripción 
A 30 km de Sarlat, le camping vous propose la location de mobil-homes, roulottes, maisons 
périgourdines, tentes aménagées et emplacements camping. Bel espace aquatique : 2 piscines 
extérieures chauffées, 1 piscine couverte/chauffée, 2 pataugeoires, 2 toboggans dont 1 à 
sensations fortes : Le SpaceBowl ! 
Dans le Périgord Noir vous découvrirez son exceptionnelle richesse du patrimoine historique, 
architectural et gastronomique . Proche à la fois de la vallée de la Vézère et de la Dordogne. 

 

Equipements et services/facilities and services/instalaciones y servicios 

            

Tarifs/rates/tarifas 
Forfait journalier de 18,00 à 47,00 € - Forfait journalier  
Location mobil home / semaine de 168,00 à 2338,00 € -   

 

 

 

Ouverture/opening/apertura 
Du 28/05/2022 au 03/09/2022 

Chaînes/chain/cátedras 
Capfun 

 

 

 

 

Camping du Lac de Grolejac| 3 étoiles  
x 95 -x 285 
  
Le roc percé 
24250 GROLEJAC 
Téléphone filaire : +33 5 53 59 48 70  
Mél : contact@camping-dulac-dordogne.com 
Site web (URL) : https://www.camping-dulac-dordogne.com 

 

 

 

Descriptif/description/descripción 
Camping familial, calme, idéalement situé au bord d'un lac et au coeur des grands sites touristiques. 
Emplacements spacieux, herbeux et plats. Terrain ombragé. Une équipe dynamique à votre service pour vous 
faire passer des vacances inoubliables. 

 

Equipements et services/facilities and services/instalaciones y servicios 

              

       

Tarifs/rates/tarifas 
Forfait journalier de 10,00 à 36,50 € -   
Location mobil home / semaine de 238,00 à 833,00 € -   
Autre tarif de 232,00 à 596,00 € -   
Forfait itinérance Accueil Vélo : 10,00 € - Forfait rando/cyclo pour une nuit 2 personnes en tente  

 

 

 

Ouverture/opening/apertura 
Du 23/04/2022 au 24/09/2022 

 
 

 

 

 



 

 

  

 
 

 

 

 
 

 

  

Camping la Butte| 3 étoiles  
x 140 -x 420 
  
Gaillardou 
24250 LA ROQUE-GAGEAC 
Téléphone filaire : +33 5 53 28 30 28  
Téléphone cellulaire : +33 6 80 00 78 69 
Mél : contact@camping-la-butte.com 
Site web (URL) : https://www.camping-la-butte.com 

 

 

 

Descriptif/description/descripción 
A 8 km de Sarlat. Zone aquatique avec 2 piscines dont 1 couverte et chauffée, balnéo, jacuzzi, 
pataugeoire, jeux d'eau enfants et toboggans, solarium en aplomb de la Dordogne. Dans la vallée de 
la Dordogne, au cœur des principaux sites du Périgord, parc de 4ha ombragé non inondable, aménagé 
en terrasses et dominant la Dordogne. Vue sur la vallée et grotte privée, plages, baignade, pêche et 
canoë. En saison : alimentation, pain viennoiserie, bar-restaurant snack, pizzas, plats à emporter.  

 

Equipements et services/facilities and services/instalaciones y servicios 

            

  

Tarifs/rates/tarifas 
Forfait journalier de 21,40 à 36,45 € - Forfait journalier  
Location HLL / semaine de 320,00 à 1320,00 € -   

 

 

 

Ouverture/opening/apertura 
Du 30/04/2022 au 01/10/2022 

Chaînes/chain/cátedras 
 

 

 

 

Camping La Ferme des Tyssanderies| Non classé  
x 8 -x 30 
Les Tyssanderies  
 
 
24220 COUX-ET-BIGAROQUE 
Téléphone filaire : +33 5 53 31 62 52  
Téléphone cellulaire : +33 6 83 87 05 82 
Mél : jlouischazelas@orange.fr 

 

 

 

Descriptif/description/descripción 
Camping à la ferme en bordure d’une châtaigneraie, très calme avec des emplacements spacieux 
et ombragés.  
Vue agréable sur la vallée de la Dordogne. Visite de la ferme.  
Autres activités : Locations de vacances 

 

Equipements et services/facilities and services/instalaciones y servicios 

      

Tarifs/rates/tarifas 
Tarif adulte/nuitée de 3,00 € -   
Autre tarif : 2,00 € - enfant - 13 ans  
Autre tarif : 4,00 € - Emplacement  
Autre tarif :2,00 € - Electricité  
Location HLL / semaine de 315,00 € -   

 

 

 

Ouverture/opening/apertura 
Du 15/06/2022 au 15/09/2022 

Chaînes/chain/cátedras 
 

 

 

 



 

 

  

 
 

 

 

 
 

 

  

Camping La Lenotte| 3 étoiles  
x 74 -x 225 
Camping La Lénotte D710 
24170 MONPLAISANT 
Téléphone filaire : +33 5 53 30 25 80  
Téléphone cellulaire : +33 6 89 33 05 60 
Mél : contact@la-lenotte.com 
Site web (URL) : https://www.la-lenotte.com 

 

 

 

Descriptif/description/descripción 
Camping calme et familial niché au cœur du Périgord Noir. Proche des sites touristiques (Sarlat, grottes, 
châteaux…). Équipe familiale proposant activités pour tous. Emplacements ombragés ou locations tout confort. 
Épicerie, bibliothèque, trampoline, Mini-golf, terrain de sport, animations de jour (tournois, club enfants) et de 
soirée (dégustations, soirées dansantes, karaoké, repas à thème), piscine chauffée. 

 

Equipements et services/facilities and services/instalaciones y servicios 

             

      

Tarifs/rates/tarifas 
Tarif adulte/nuitée de 8,00 à 14,00 € - Pour une personne sans électricité  
Forfait journalier de 12,00 à 21,00 € - 2 personnes sans électricité  
Forfait journalier de 15,00 à 27,00 € - 2 personnes avec électricité  
Forfait itinérance Accueil Vélo : 8,00 € - 1 personne  
Forfait itinérance Accueil Vélo : 12,00 € - 2 personnes  
Emplacement camping-car : 12,00 € - sans électricité  
Emplacement camping-car : 15,00 € - avec électricité  
Location mobil home / semaine de 189,00 à 840,00 € -   

 

 

 

Ouverture/opening/apertura 
Du 09/04/2022 au 30/09/2022  

 

 

 



 

 

  

 
 

 

 

 
 

 

  

Camping La Peyrugue| 3 étoiles  
x 100 -x 324 
 La Peyrugue 
RD 57 
24250 DAGLAN 
Téléphone filaire : +33 5 53 28 40 26  
Téléphone cellulaire : +33 7 67 39 59 35 
Mél : campinglapeyrugue@gmail.com 
Site web (URL) : https://www.peyrugue.com 

 

 

 

Descriptif/description/descripción 
Camping à l'esprit familial et convivial, niché sur une colline avec un point de vue panoramique sur la nature et le 
château du Peyruzel. Entouré de sentiers pédestres et circuits vélos, non loin des sites touristiques, le camping 
saura satisfaire les plus sportifs aux plus culturels. Nous vous proposons un gîte de charme à l’année, 14 chalets 
dispersés sous les bois ou en terrasse, 4 mobiles homes premiums, 4 tentes lodge sur pilotis. Bar, snack, table 
d'hôte, club enfants (haute saison).  

 

Equipements et services/facilities and services/instalaciones y servicios 

              

        

Tarifs/rates/tarifas 
Forfait journalier de 12,50 à 21,00 € - Forfait journalier tente, caravane, camping-car sans électricité  
Forfait journalier de 16,00 à 26,00 € - forfait journalier emplacement sans électricité  
Location HLL / semaine de 240,00 à 921,00 € - Location HLL/semaine avec ou sans climatisation  
Autre tarif de 215,00 à 693,00 € - Tente Lodge sur Pilotis  
Autre tarif de 150,00 à 420,00 € - Tente Karsten  
Location mobil home / semaine de 325,00 à 959,00 € - Cottages climatisation - lave-vaisselle  
Autre tarif de 375,00 à 1120,00 € - Gîte   
Autre tarif de 180,00 à 539,00 € - tente Raclet Safari (29m²)  
Forfait journalier de 21,00 à 26,00 € -   

 

 

 

Ouverture/opening/apertura 
Du 30/04/2022 au 01/10/2022 

Chaînes/chain/cátedras 
 

 

 

 



 

 

  

 
 

 

 

 
 

 

  

Camping La Rivière de Domme| 2 étoiles  
x 55 -x 165 
 
La Rivière 
24250 DOMME 
Téléphone filaire : +33 5 53 28 33 46  
Téléphone cellulaire : +33 6 07 96 77 38 
Mél : contact@camping-riviere-domme.com 
Site web (URL) : https://www.camping-riviere-domme.com 

 

 

 

Descriptif/description/descripción 
Camping calme et ombragé. Situé à 10 kms de Sarlat et à 300m de la rivière. Emplacements vastes 
et délimités par des haies. Sanitaires chauffés avec eau chaude à volonté. Lave-linge, aire de jeux, 
ping-pong, volley, boules. Randonnées pédestres, pêche, canoës à proximité. Dépôt de pain, glace 
à rafraîchir. Commerces à 3 kms. Location de mobile homes. Réservation conseillée en 
juillet/août. Animaux admis gratuitement tenus en laisse. Piscine chauffée. Accueil camping-car 
(service eau + vidange  

 

Equipements et services/facilities and services/instalaciones y servicios 

          

Tarifs/rates/tarifas 
Forfait journalier : 9,90 € - Basse saison - 2 pers avec électricité + emplacement  
Forfait journalier : 15,30 € - Haute saison - 2 pers avec électricité + emplacement  
Location mobil home / semaine de 180,00 à 580,00 € -   

 

 

 

Ouverture/opening/apertura 
Du 11/04 au 31/10 

 

 

 

Camping Le Bosquet | 3 étoiles  
x 57 -x 200 

 
Lieu dit La Rivière 
24250 DOMME 
Téléphone filaire : +33 5 53 28 37 39  
Mél : info@lebosquet.com 
Site web (URL) : https://www.lebosquet.com 

 

 

 

Descriptif/description/descripción 
A 7 km de Sarlat, rivière à 300 m (canoë, plage). Calme et familial, idéal jeunes enfants. Vaste 
espace, sanitaire récent, espace bébé, laverie. Juillet/août : animations, ping-pong, baby- foot, 
terrains de sport, randonnées, pétanque, soirées dansantes, soirées concert et loto. TV, piscine, 
épicerie, pain, plats à emporter. Snack/bar. Réservation conseillée en saison. Location mobil 
homes avec TV, lodge canadien. Wifi gratuit. Enfant - 2 ans gratuit. 

 

Equipements et services/facilities and services/instalaciones y servicios 

            

Tarifs/rates/tarifas 
Forfait journalier de 16,50 à 25,00 € - forfait journalier - emplacement 2 pers sans électricité  
Location HLL / semaine de 275,00 à 620,00 € - Location HLL/semaine  
Location mobil home / semaine de 300,00 à 890,00 € - Location mobil home/semaine  
Tarif adulte/nuitée de 5,00 à 7,00 € - Tarif nuitée adulte  
Autre tarif de 3,00 à 5,00 € - Tarif nuitée enfant  
Autre tarif : 5,00 € - électricité  
Autre tarif : 3,00 € - animal domestique 

 

 

 

Ouverture/opening/apertura 
Du 25/04/2022 au 24/09/2022 
 

 

 

 



 

 

  

 
 

 

 

 
 

 

  

Camping Le Carbonnier| 4 étoiles  
x 192 -x 1500 
  
le carbonnier 
24250 SAINT-MARTIAL-DE-NABIRAT 
Téléphone filaire : +33 5 53 28 42 53  
Mél : contact@lecarbonnier.fr 
Site web (URL) : https://www.lecarbonnier.fr 

 

 

 

Descriptif/description/descripción 
Camping dans un parc de 10 ha, idéalement situé, proche de la vallée Dordogne et de ses trésors touristiques. 
Nous vous proposons une large gamme de mobile homes sur des emplacements ombragés de 100 à 150m². 
Espace aquatique : 3 piscines dont une chauffée et couverte, tobogan à 5 pistes et espace détente. Jeux et 
activités pour enfants. Animations pour petits et grands : soirée à thème, activités aquatiques, club enfant.  

 

Equipements et services/facilities and services/instalaciones y servicios 

              

      

Tarifs/rates/tarifas 
Forfait journalier de 16,00 à 38,00 € - Forfait journalier  
Autre tarif de 5,00 à 5,00 € - animaux 
Location mobil home / semaine de 250,00 à 900,00 € - Mobil home confort 2 chambres  
Location mobil home / semaine de 350,00 à 1500,00 € - Mobil home prenium 3 chambres  
Location mobil home / semaine de 350,00 à 2200,00 € - Mobil home Exclusif 3 chambres  
Location mobil home / semaine de 400,00 à 2100,00 € - Mobil home Exclusif Jacuzzi 3 chambres  

 

 

 

Ouverture/opening/apertura 
Du 01/04/2022 au 02/10/2022 

Chaînes/chain/cátedras 
 

 

 

 

Camping Le convivial| 3 étoiles  
x 50 -x 200 
Lagrèze  
 
24250 SAINT-MARTIAL-DE-NABIRAT 
Téléphone filaire : +33 5 53 28 43 15  
Mél : contact@campingleconvivial.com 
Site web (URL) : https://www.campingleconvivial.com 

 

 

 

Descriptif/description/descripción 
Sur 3 ha, calme, ombragé dans un cadre de verdure unique. Accueil familial. Piscine 17x7m, et 7x4 
chauffée avec toboggan aquatique, sanitaires spacieux modernes, eau chaude gratuite, lave-linge, 
salle de bain bébé. Portique, toboggan, terrain de foot, volley, pétanque, ping-pong, baby foot. 
Epicerie, dépôt de pain, glaces. Restauration, plats à emporter. wifi sur tout le camping. Piscine 
chauffée, toboggan aquatique. Accueil groupes en 1/2 pension possible. 

 

Equipements et services/facilities and services/instalaciones y servicios 

            

  

Tarifs/rates/tarifas 
Forfait journalier : 23,00 € - emplacement pour 2 personnes avec électricité  
Location mobil home / semaine de 160,00 à 800,00 € - Location mobil home/semaine  

 

 

 

Ouverture/opening/apertura 
Du 03/04/2022 au 02/10/2022 

Chaînes/chain/cátedras 
 

 

 



 

 

  

 
 

 

 

 
 

 

  

Camping Le Daguet| 3 étoiles  
x 70 -x 210 
  
 
Sabadel 
24170 SAINT-LAURENT-LA-VALLEE 
Téléphone filaire : +33 5 53 28 29 55  
Mél : camping-le-daguet@wanadoo.fr 
Site web (URL) : https://campingledaguet.com 

 

 

 

Descriptif/description/descripción 
Le Daguet, dans un parc de 3 ha dominant la vallée du Céou, vous offre une vue panoramique 
exceptionnelle, emplacements délimités, locations diverses et vous propose des vacances 
agréables, sportives et animées. 

 

Equipements et services/facilities and services/instalaciones y servicios 

         

Tarifs/rates/tarifas 
Forfait journalier de 16,80 à 22,10 € - Forfait journalier sans électricité  
Forfait journalier de 20,80 à 28,90 € - Forfait journalier avec électricité  
Location HLL / semaine de 280,00 à 441,00 € - Location HLL/semaine Coco sweet de 2 à 4 pers  
Location mobil home / semaine de 210,00 à 980,00 € - Location Mobil home/semaine de 4 à 6 
personnes  

 

 

 

Ouverture/opening/apertura 
Du 02/04/2022 au 17/09/2022 

Chaînes/chain/cátedras 
 

 

 

 

Camping Le Douzou| 3 étoiles  
x 49 -x 200 
  
D 52 
Le Douzou 
24250 BOUZIC 
Téléphone filaire : +33 5 53 28 41 60  
Mél : contact@campingledouzou.fr 
Site web (URL) : https://www.campingledouzou.fr 

 

 

 

Descriptif/description/descripción 
Camping Dordogne le Douzou *** calme, familial, bord de rivière au cœur d'une nature protégée, traversé 
par la voie verte et lieu de départ de randonnées. Tarif spécial hors saison. Accueil groupe sportif.  

 

Equipements et services/facilities and services/instalaciones y servicios 

             

     

Tarifs/rates/tarifas 
Location mobil home / semaine de 190,00 à 840,00 € - Mobil-homes 2 à 8 personnes  
Location HLL / semaine de 180,00 à 550,00 € - Tente Lodge 2 à 5 personnes.  
Autre tarif de 6,50 € - Adulte  
Autre tarif de 4,50 € - Enfant (3 à 13 ans)  
Autre tarif de 12,00 à 23,00 € - Emplacement forfait  

 

 

 

Ouverture/opening/apertura 
Du 30/04/2022 au 24/09/2022 

Chaînes/chain/cátedras 
 

 

 

 



 

 

  

 
 

 

 

 
 

 

  

Camping le Garrit| 3 étoiles  
x 70 -x 225 

 
Le Garrit 
24220 SAINT-CYPRIEN 
Téléphone filaire : +33 5 53 29 20 56  
Téléphone cellulaire : +33 6 11 96 88 73 
Mél : pbecheau@aol.com 
Site web (URL) 
: https://www.campingdugarritendordogneperigord.com 

 

 

 

Descriptif/description/descripción 
Le camping Le Garrit***est aménagé sur une ancienne ferme familiale de la rive droite de la 
Dordogne. Le site vous offre un cadre naturel et reposant situé au cœur des plus beaux sites du 
Périgord noir, Sarlat, Monpazier, Beynac, Les Eyzies, Montignac-Lascaux... 
Situé aux portes du village médiéval de Saint Cyprien, vous avez à portée tous les commerces dont 
vous aurez besoin. 
A proximité du camping, randonnées à pied ou en vélo. 

 

Equipements et services/facilities and services/instalaciones y servicios 

            

 
Tarifs/rates/tarifas 
Forfait journalier de 12,10 à 20,00 € -   
Tarif adulte/nuitée de 4,20 à 5,20 € -   
Location mobil home / semaine de 230,00 à 818,00 € -   
Autre tarif : 4,80 € - Electricité   

 

 

 

Ouverture/opening/apertura 
Du 09/04/2022 au 03/10/2022 

Chaînes/chain/cátedras 
 

 

 

 



 

 

  

 
 

 

 

 
 

 

  

Camping Le Moulin de Paulhiac| 4 étoiles  
x 176 -x 528 
 
24250 DAGLAN 
Téléphone filaire : +33 5 53 28 20 88  
Mél : info@moulin-de-paulhiac.com 
Site web (URL) : https://www.camping-dordogne-moulindepaulhiac.com 

 

 

 

Descriptif/description/descripción 
Le camping familial 4*, le Moulin de Paulhiac, est idéalement situé, proche des plus grands sites touristiques de 
Dordogne. Emplacements spacieux, mobil homes modernes ou tentes lodges grand confort. Restaurant avec 
les spécialités périgourdines mais aussi une carte variée. Grand espace aquatique chauffé : piscine couverte, 
piscine balnéo, 3 toboggans, pataugeoire, espace aqua ludique. Accès direct et aménagé à la rivière Le Céou. 
Tout y est pour passer de merveilleuses vacances. 

 

Equipements et services/facilities and services/instalaciones y servicios 

              

     

Tarifs/rates/tarifas 
Forfait journalier de 15,00 à 39,00 € - Forfait 2 pers + tente/caravane/CC + voiture  
Forfait journalier : 6,00 € - Electricité 10A  
Location mobil home / semaine de 266,00 à 1260,00 € - De 2 à 6 personnes  
Location HLL / semaine de 231,00 à 1043,00 € - Location de tentes pour 4 personnes  

 

 

 

Ouverture/opening/apertura 
Du 14/05/2022 au 17/09/2022 

Chaînes/chain/cátedras 
 

 

 

 



 

 

  

 
 

 

 

 
 

 

  

Camping Le Pech de Caumont | 3 étoiles  
x 100 -x 400 

 
Le pech de Caumont 
24250 CENAC-ET-SAINT-JULIEN 
Téléphone filaire : +33 5 53 28 21 63  
Mél : info@pech-de-caumont.com 
Site web (URL) : https://www.pech-de-caumont.com/fr 

 

 

 

Descriptif/description/descripción 
Cadre exceptionnel et vue panoramique sur Domme. Séjour agréable et calme pour vos vacances aussi bien 
en emplacements délimités, en terrasses qu'en location de châlets et mobile homes. Piscine et pataugeoire 
pour les enfants. Activités ludiques : aire de jeux, pétanque, salle de jeux et TV. Canoë, randonnée. VTT. 
Animations musicales en saison. Snack, bar, pain.Wifi gratuit. 

 

Equipements et services/facilities and services/instalaciones y servicios 

             

    

Tarifs/rates/tarifas 
Forfait journalier de 15,00 à 21,50 € -   
Location mobil home / semaine de 210,00 à 465,00 € - 2/3 places  
Location mobil home / semaine de 260,00 à 630,00 € - 4/6 places  
Location mobil home / semaine de 290,00 à 715,00 € - 6/7 places  
Autre tarif de 270,00 à 655,00 € - chalet 4 places  

 

 

 

Ouverture/opening/apertura 
Du 29/04/2022 au 24/09/2022  

 

 

 



 

 

  

 
 

 

 

 
 

 

  

Camping Le Perpetuum | 4 étoiles  
x 120 -x 360 
 Au bord de la Dordogne 
Griffoul 
24250 DOMME 
Téléphone filaire : +33 5 53 28 35 18  
Téléphone cellulaire : +33 6 82 30 08 90 
Mél : leperpetuum.domme@orange.fr 
Site web (URL) : https://campingleperpetuum.com 

 

 

 

Descriptif/description/descripción 
En bordure de rivière, piscine chauffée, pataugeoire. 120 emplacements sur 4 ha plats et herbeux, cabine 
bébés. Cadre verdoyant et fleuri. Circuits pédestres, aire de jeux (château fort et trampoline gonflables), 
terrains multi-sports. Animations enfants et adultes. Tarif basse saison. Ancien séchoir à tabac pouvant 
recevoir les groupes. Location mobile homes à la nuitée. Sanitaire individuel sur emplacement. Prêt de salle 
pour groupes. Bar, snack, épicerie, wifi gratuit sur la terrasse. 

 

Equipements et services/facilities and services/instalaciones y servicios 

             

    

Tarifs/rates/tarifas 
Forfait journalier de 16,90 à 27,50 € - forfait journalier pour 2 pers. sans électricité  
Forfait journalier de 22,40 à 33,70 € - forfait journalier pour 2 pers. avec électricité  
Location mobil home / semaine de 294,00 à 1071,00 € - De 4 à 6 personnes  
Tarif adulte/nuitée de 5,80 à 9,40 € -   
Autre tarif de 3,20 à 6,00 € - enfant (- 7 ans) à la nuitée  
Autre tarif : 6,60 € - location de frigo/nuitée  
Autre tarif de 2,80 à 4,00 € - animaux  

 

 

 

Ouverture/opening/apertura 
Du 25/05/2022 au 08/10/2022 

Chaînes/chain/cátedras 
Les pieds dans l’eau 

 

 

 

 



 

 

  

 
 

 

 

 
 

 

  

Camping Le Port de Siorac| 3 étoiles  
x 84 -x 252 
Le port Route du buisson 
 
24170 SIORAC-EN-PERIGORD 
Téléphone filaire : +33 5 53 31 63 81  
Mél : contact@camping-port-siorac.com 
Site web (URL) : https://www.camping-port-siorac.com 

 

 

 

Descriptif/description/descripción 
Idéalement situé au cœur du Périgord Noir, sur les rives de la Dordogne avec accès direct à la plage. Camping à 
taille humaine, lieu idéal pour passer des vacances inoubliables. Proche de sites touristiques. Une gamme 
variée : cottage confort, mobil home, tentes lodges, emplacements ombragés avec vue Dordogne délimités et 
en herbe, dépaysement garanti ! Retrouvons-nous dans un cadre champêtre, convivial et chaleureux lors des 
animations, soirées et repas à thème dans la joie et la bonne humeur 

 

Equipements et services/facilities and services/instalaciones y servicios 

              

     

Tarifs/rates/tarifas 
Forfait journalier de 12,00 à 19,00 € - Forfait journalier pour 2 pers sans électricité  
Forfait journalier de 15,00 à 23,00 € - Forfait journalier pour 2 avec électricité 10A + véhicule  
Forfait journalier de 15,00 à 28,00 € - Forfait journalier pour 2 pers avec électricité 10A avec vue Dordogne+ 
véhicule  
Location mobil home / semaine de 260,00 à 680,00 € - Location mobilhome confort 2 chambres 4/6 pers  
Location mobil home / semaine de 210,00 à 530,00 € - Location mobil home nature 2/4 pers  
Location mobil home / semaine de 295,00 à 780,00 € - Location mobil home cottage 3 ch/semaine 6/8 pers  
Location HLL / semaine de 260,00 à 640,00 € - Tente Eco Lodge 5 pers  

 

 

 

Ouverture/opening/apertura 
Du 01/04/2022 au 15/10/2022 
 

 

 

 



 

 

  

 
 

 

 

 
 

 

  

Camping Les Pialades| 3 étoiles  
x 77 -x 300 
lieu dit L'étang  603 route de l'Etang 
24250 NABIRAT 
Téléphone cellulaire : +33 6 71 29 45 37 
Mél : contact@lespialades.com 
Site web (URL) : https://www.lespialades.com 

 

 

 

Descriptif/description/descripción 
Petit camping nature, calme, idéal pour découvrir la Dordogne, le Lot, pratiquer canoë, vélo, rando… Le 
paradis des enfants, de vraies vacances pour leurs parents. Emplacements spacieux, ombragés, bien 
délimités. Large choix de locations. Piscine chauffée, mini-golf, animations l’été, bar/restaurant… 

 

Equipements et services/facilities and services/instalaciones y servicios 

             

     

Tarifs/rates/tarifas 
Forfait journalier de 12,50 à 21,50 € - forfait journalier pour 2 personnes sans électricité  
Forfait journalier de 16,00 à 25,00 € - forfait journalier pour 2 personnes avec électricité  
Location HLL / semaine de 180,00 à 483,00 € - Tente  
Location HLL / semaine de 205,00 à 924,00 € - Chalets   
Location HLL / semaine de 290,00 à 896,00 € - Lodge  
Location mobil home / semaine de 240,00 à 721,00 € - Mobil home de 4 à 7 personnes  
Location HLL / semaine de 300,00 à 644,00 € - Gîte  
Location HLL / semaine de 180,00 à 924,00 € -   

 

 

 

Ouverture/opening/apertura 
Du 16/04/2022 au 17/09/2022 
 

 

 

 



 

 

  

 
 

 

 

 
 

 

  

Camping Municipal| Non classé  
x 112 -x 336 
  
 
 
24250 CENAC-ET-SAINT-JULIEN 
Téléphone filaire : +33 5 53 28 31 91  
Mél : campingmunicipal.cenac24@gmail.com 

 

 

 

Descriptif/description/descripción 
Au coeur du Périgord Noir, juste au pied de la Bastide de Domme, ce camping ombragé est idéalement 
situé sur la rive de la Dordogne, à 500m du bourg et permet la pratique de nombreuses activités : canoë, 
pétanque, pêche, randonnées, stand up paddle. 

 

Equipements et services/facilities and services/instalaciones y servicios 

       

Tarifs/rates/tarifas 
Tarif adulte/nuitée de 4,00 à 4,00 € -   
Autre tarif de 2,00 € - Enfant (13 à 17 ans)  
Autre tarif de 5,50 € - Emplacement   
Autre tarif de 2,90 € - Electricité  
Autre tarif :  Gratuit - de 13 ans  

 

 

 

Ouverture/opening/apertura 
Du 01/06/2022 au 30/09/2022  

 

 

 

Camping Paradis le Céou| 3 étoiles  
x 88 -x 264 

 
Le Coudert 
24250 SAINT-CYBRANET 
Téléphone filaire : +33 5 53 29 46 23  
Mél : contact@camping-le-ceou.com 
Site web (URL) : https://www.camping-le-ceou.com 

 

 

 

Descriptif/description/descripción 
Camping familial situé au cœur des vallées verdoyantes de la Dordogne et du Céou. A proximité des plus 
beaux sites du Périgord (château de Castelnaud, La Roque Gageac, Beynac, Domme, Sarlat) notre 
établissement vous offre calme, convivialité, et confort.  

 

Equipements et services/facilities and services/instalaciones y servicios 

             

   

Tarifs/rates/tarifas 
Forfait journalier de 26,00 € - Emplacement pour 2 personnes avec électricité.  
Location HLL / semaine de 301,00 à 695,00 € - Chalets pour 4 à 6 personnes/nuit  
Location mobil home / semaine de 350,00 à 825,00 € - De 4 à 6 personnes/nuit  
Location mobil home / semaine de 371,00 à 915,00 € - De 6 à 8 personnes  
Autre tarif de 3,00 € - Tarif enfant / nuitée  
Tarif adulte/nuitée de 4,50 € -   

 

 

 

Ouverture/opening/apertura 
Du 01/04/2022 au 31/10/2022 
 

 

 

 



 

 

  

 
 

 

 

 
 

 

  

Camping RCN Le Moulin de la Pique| 5 étoiles  
x 252 -x 1200 
La Pique  
 
 
24170 BELVES 
Téléphone filaire : +33 9 70 73 10 38  
Mél : lemoulin@rcn.fr 
Site web (URL) : https://www.rcn.nl/fr/camping/france/dordogne/rcn-le-
moulin-de-la-pique?utm_medium=vergelijkingssites&utm_source=office-
tourisme&utm_campaign=office-tourisme&utm_content=website 

 

 

 

Descriptif/description/descripción 
Situé près d'un village au riche patrimoine médiéval, le camping saura vous séduire dans son cadre du XVIIIe 
siècle. Avec ses 4 piscines (dont une couverte et chauffée) et plusieurs toboggans, les adeptes des plaisirs 
de l'eau y trouveront leur bonheur. Le plan d'eau (5500 m²) est idéal pour la pêche. De nombreuses autres 
activités agrémenteront le séjour de vos enfants.  

 

Equipements et services/facilities and services/instalaciones y servicios 

             

    

Tarifs/rates/tarifas 
Forfait journalier de 20,00 à 62,00 € -   
Location mobil home / semaine de 110,00 à 154,00 € - 2 nuits  
Location HLL / semaine de 82,00 à 148,00 € -   

 

 

 

Ouverture/opening/apertura 
Du 22/04/2022 au 31/10/2022 
 

 

 

 

Camping Verte Rive| 1 étoile  
x 60 -x 180 
  
Le Pont de Domme 
24250 LA ROQUE-GAGEAC 
Téléphone filaire : +33 5 53 28 30 04  
Téléphone cellulaire : +33 6 72 41 22 39 
Mél : peyratginette@orange.fr 

 

 

 

Descriptif/description/descripción 
Camping situé dans un site exceptionnel en bordure de la rivière Dordogne. 
Ambiance conviviale et familiale. 

 

Equipements et services/facilities and services/instalaciones y servicios 

      

Tarifs/rates/tarifas 
Tarif adulte/nuitée de 4,80 € -   
Autre tarif : 2,90 € - enfant - 12 ans  
Autre tarif : 4,80 € - emplacement  
Autre tarif : 2,90 € - électricité  

 

 

 

Ouverture/opening/apertura 

Du 01/07 au 15/09/22 
 

 

 

 



 

 

  

 
 

 

 

 
 

 

  

Domaine Les Pastourels| 3 étoiles  
x 66 -x 260 
Le Brouillet  
24250 VEYRINES-DE-DOMME 
Téléphone filaire : +33 5 53 29 42 17  
Téléphone cellulaire : +33 6 80 13 37 64 
Mél : camping@lespastourels.com 
Site web (URL) : https://www.lespastourels.com 

 

 

 

Descriptif/description/descripción 
Camping accueillant, familial, calme et ombragé, situé au cœur du Périgord Noir. Les emplacements 
sont spacieux et ombragés. Ce camping est le lieu idéal pour passer des vacances conviviales dans la 
nature. Point de départ de nombreuses randonnées. Commodités : épicerie, bar, snack, pain frais cuit 
sur place. Soirée paëlla 1 fois par semaine et quelques concerts en saison. Les emplacements sont en 
version XXL. 

 

Equipements et services/facilities and services/instalaciones y servicios 

            

  

Tarifs/rates/tarifas 
Forfait journalier de 7,00 à 19,00 € - sans électricité Emplacement < 100m²  
Forfait journalier de 9,00 à 22,00 € - Emplacement entre 100 et 150m²  
Location HLL / semaine de 360,00 à 950,00 € - Chalet bois  
Location mobil home / semaine de 295,00 à 850,00 € -   
Tarif adulte/nuitée de 27,00 à 40,00 € - Emplacement premium  
Location HLL / semaine de 400,00 à 1000,00 € - Tente  
Forfait journalier de 10,00 à 24,00 € - Emplacement > 200m²  

 

 

 

Ouverture/opening/apertura 
Du 15/05/2022 au 01/10/2022 

 
 

 

 

 



 

 

  

 
 

 

 

 
 

 

  

Domaine de Soleil Plage| 5 étoiles  
x 300 -x 1200 
  
1593 Route de la Plage de Caudon 
Montfort 
24200 VITRAC 
Téléphone filaire : +33 5 53 28 33 33  
Mél : accsoleilplage@amac-clubs.com 
Site web (URL) : https://www.soleilplage.fr 

 

 

 

Descriptif/description/descripción 
A 6 km de Sarlat et de Domme. Au bord de la Dordogne (plage, baignade, base de canoës, pêche), Soleil Plage se 
niche dans un site exceptionnel, face aux falaises dorées par le soleil couchant, au calme, au cœur des plus 
beaux châteaux et sites préhistoriques du Périgord Noir. Elu camping de l’année et meilleur accueil. 

 

Equipements et services/facilities and services/instalaciones y servicios 

              

      

Tarifs/rates/tarifas 
Forfait journalier de 30,00 à 80,00 € -   
Location mobil home / semaine de 310,00 à 2600,00 € -   

 

 

 

Ouverture/opening/apertura 
Du 09/04/2022 au 06/11/2022 

Chaînes/chain/cátedras 
Tohapi 

 

 

 

Flower Camping la Sagne| 3 étoiles  
x 104 -x 312 
  
1084 route de Caudon 
La Sagne 
24200 VITRAC 
Téléphone filaire : +33 5 53 28 18 36  
Mél : info@camping-la-sagne.com 
Site web (URL) : https://www.camping-la-sagne.com 

 

 

 

Descriptif/description/descripción 
En plein coeur du Périgord Noir, à 8 km de Sarlat, entouré de très nombreux sites à visiter, le camping 
Flower La Sagne vous accueille au bord de la Dordogne dans un cadre familial et naturel avec des 
emplacements, tentes, caravanes, camping-car et aussi tentes aménagées, roulotte et mobilhome. 
Profitez de la piscine couverte et chauffée ainsi que de la terrasse du bar-restaurant pour siroter un verre 
et vous restaurer après une journée riche en découvertes. Descente en canoë au départ du camping 

 

Equipements et services/facilities and services/instalaciones y servicios 

             

   

Tarifs/rates/tarifas 
Forfait journalier de 15,00 à 27,00 € - Emplacement pour 2 personnes sans électricité.  
Forfait journalier de 18,00 à 33,00 € - Emplacement pour 2 personnes avec électricité.  
Location HLL / semaine de 199,00 à 742,00 € - Tentes équipées de 4 à 5 personnes  
Location mobil home / semaine de 200,00 à 1199,00 € - De 2 à 6 personnes.  

 

 

 

Ouverture/opening/apertura 
Du 01/04/2022 au 01/10/2022 

 
 

 

 

 



 

 

  

 
 

 

 

 
 

 

  

Flower Camping Les Nauves| 3 étoiles  
x 109 -x 327 
Le Bos Rouge  
24170 BELVES 
Téléphone filaire : +33 5 53 29 12 64  
Téléphone cellulaire : +33 6 16 36 13 77 
Mél : campinglesnauves@hotmail.com 
Site web (URL) : http://www.lesnauves.com 

 

 

 

Descriptif/description/descripción 
A 4km du village médiéval de Belvès, le camping des Nauves familial à taille humaine, offre une 
centaine d’emplacements sur 5 hectares riches d’une quarantaine d’essences d’arbres différents. 

 

Equipements et services/facilities and services/instalaciones y servicios 

            

 
Tarifs/rates/tarifas 
Forfait journalier de 12,00 à 24,00 € - Emplacement pour 2 personnes/1 voiture/tente/caravane ou 
camping-car  
Tarif adulte/nuitée de 3,00 à 6,00 € -   
Location HLL / semaine de 185,00 à 497,00 € - Tente équipée  
Location mobil home / semaine de 196,00 à 763,00 € - Mobile_home  
Autre tarif de 325,00 à 910,00 € - Chalet  
Autre tarif de 2,00 à 4,50 € - Enfant/nuitée  
Autre tarif de 16,00 à 28,00 € - Electricité  

 

 

 

Ouverture/opening/apertura 
Du 07/04/2022 au 10/09/2022 

Chaînes/chain/cátedras 
Flower 

 

 

 

 



 

 

  

 
 

 

 

 
 

 

  

Les étapes André Trigano, Les rives de la Dordogne| 2 étoiles  
x 138 -x 600 
  
Caudon 
24250 DOMME 
Téléphone filaire : +33 5 53 31 35 80  
Mél : rivesdeladordogne@vacances-andretrigano.com 
Site web (URL) : https://vacances-
andretrigano.com/camping/dordogne/les-rives-de-la-dordogne-domme 

 

 

 

Descriptif/description/descripción 
Un accueil chaleureux et familial vous attend dans ce parc ombragé en bordure de Dordogne. Un cadre 
propice aux activités culturelles et sportives. Logement : bungalow toilé 4 pers sans sanitaire (25m²) - 
Bungalow toilé 6 pers sans sanitaire (4+2)- Bungalow toilé PMR 4 pers sans sanitaire, mobil'hom 
climatisé 4/6 personnes. Nomad lodge 4 personnes avec sanitaire. Emplacement campeur avec 
électricité. Accès rivière avec plage, VTT et jeux pour enfants à disposition. 

 

Equipements et services/facilities and services/instalaciones y servicios 

             

  

Tarifs/rates/tarifas 
Forfait journalier de 14,60 à 26,80 € - forfait journalier 2 pers avec électricité  
Location HLL / semaine de 231,00 à 833,00 € -   
Location mobil home / semaine de 231,00 à 833,00 € -   

 

 

 

Ouverture/opening/apertura 
Du 25/05/2022 au 11/09/2022 

Chaînes/chain/cátedras 
Les étapes André Trigano 

 

 

 

Camping Le Moulin de Caudon | 3 étoiles  
x 60 -x 185 
  
Caudon 
24250 DOMME 
Téléphone cellulaire : +33 5 53 31 03 69 
Mél : contact@moulindecaudon.fr 
Site web (URL) : https://www.moulindecaudon.fr 

 

 

 

Descriptif/description/descripción 
Camping bien arboré, tout confort, de 60 emplacements sur 2,4 ha. Situé sur la commune de Domme à 10 km de 
Sarlat la Canéda. Piscine chauffée, snack bar, épicerie.  
Pour les plus sportifs, une salle de sport. Vous profiterez d’une salle de jeux, d’un boulodrome, terrain de foot, volley, 
basket ball, un trampoline pour les enfants …  
Nous disposons de 3 canoës pour une balade au départ du camping, et de 6 VTT flambants neufs en location. 

 

Equipements et services/facilities and services/instalaciones y servicios 

Tarifs/rates/tarifas 
Forfait journalier de 16,00 à 23,00 € - Forfait Emplacement 2 pers. 1 voiture + 1 tente ou caravane  
Forfait journalier de 19,00 à 33,00 € - Forfait Camping-car 2 pers. Électricité + vidange  
Location mobil home / semaine de 250,00 à 450,00 € - Mobilhome 17 m² - 4 pers. 2 chambres  
Location mobil home / semaine de 280,00 à 680,00 € - Mobilhome Louisiane 29 m² - 4 pers. 2 chambres  
Location mobil home / semaine de 310,00 à 710,00 € - Mobilhome 30 m² - 6 pers. 3 chambres  
Location mobil home / semaine de 300,00 à 760,00 € - Mobilhome Rapidhome 29 m² - 4 pers. 2 chambres  
Location mobil home / semaine de 350,00 à 800,00 € - Mobilhome Rapihome 32 m² - 6 pers. 3 chambres  
Location HLL / semaine de 260,00 à 550,00 € - Nomad Lodge - 4 pers. 2 chambres  

 

 

 

Ouverture/opening/apertura 
Du 30/04/2022 au 16/09/2022 

 
 

 

 

 
 


