
Camping La Bouquerie **** - Dordogne
La Bouquerie, 24590 Saint-Genies

Vacances en Dordogne 
Périgord Noir
Que vous soyez à la recherche de nature et de calme ou 
d’un séjour plutôt sportif, adepte de soirées festives ou de 
veillées reposantes, notre camping proche de Sarlat vous 
propose de passer les vacances sur-mesure dont vous 
rêviez.  Grâce à notre large choix d’activités et à une offre 
d'infrastructures très variées, petits et grands 
personnalisent leur séjour pour vivre des moments 
inoubliables, le tout dans une ambiance chaleureuse.  
Notre camping au cœur du triangle d'or du périgord noir  
possède également une situation géographique idéale pour 
sillonner la région et partir à la découverte de lieux 
touristiques et autres sites historiques incomparables. : 13 
km de Sarlat 10 km de Montignac (grottes de Lascaux)

Loisirs disponibles

Mini-golf / Tennis / Tir à l'arc / Salle de jeux  

Services et équipements disponibles

Snack / Bar / Restaurant / Epicerie / Animaux : 5€ / jour / Linge de lit : 12
€ lit simple - 15€ lit double / Linge de toilette : 10€ kit / Ménage final pour 
les 2 chambres : 80 €

Loisirs à proximité

Sarlat / Montignac : Les grottes de Lascaux / châteaux de Castelnaud, 
de Beynac ou des Milandes / Les villages pittoresques de Domme, 
Gageac et La Roque / Les les gouffres vertigineux de Proumeyssac 
ou Padirac / Randonnées / VTT / Equitation /  Quad / Canoë

On      la grande piscine avec ses toboggans et ses divers activités 

Equipements aquatiques

Piscine couverte chauffée de 200m² (avec jets balnéo) / Bassin 
ludique pour les petits Toboggans et rivière à bouées

Animations

Club enfants : 4-8 ans et 8-12 ans / Club ados : 13-17 ans / 
Animations pour tous en journée et soirée 

10 
semaines
(sauf 22/06 au 

31/08)

Mobilhome 2 chambres 4 personnes - récent - terrasse 
semi-couverte

(734 O HARA - 2012)
   1 salle de séjour avec coin repas - 1 kitchenette avec évier, réfrigérateur table top 

+ 1 freezer, 1 micro onde, 1 cafetière électrique  - 1 salle d'eau avec douche et 
lavabo et WC séparé - Chauffage - 1 chambre avec un lit double - 1 chambre avec 2 
lits simples (80 x 190) - Terrasse extérieure intégrée semi-couverte de 7m², 1 salon 

de jardin, 1 chaise relax

6 900 €

Le camping compte 350 emplacements et est ouvert du 22/06 au 31/08

OFFRE SPECIALE :
Un 2ème mobile home identique est mis à disposition du CE la semaine du 23/06 au 30/06/2018
Pack loisirs gratuit du 01/07 au 31/08/2018 avec 1 connexion WIFI offerte par emplacement

Offre Linéaires

Pour tout autre durée, hébergement... n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse mail contact@newdealce.com ou par téléphone au 05 49 13 61 84
Géolocalisez et consultez la totalité de nos offres sur http://www.newdealce.com/fr/offres-complementaires
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