
Camping Les Borgnes ** - Saint Sozy
Les Borgnes, 46200 Saint-Sozy

Camping arboré au bord des 
rives de la Dordogne
Camping à taille humaine, situé entre deux villages 
pittoresques au bord des rives de la Dordogne pour des 
vacances placées sous le signe de la convivialité et de 
la détente. Le Camping des Borgnes est idéalement 
situé à proximité des sites incontournables et 
exceptionnels du Périgord : Sarlat la Canéda, le 
Gouffre de Padirac, Rocamadour... et vous pourrez 
également sillonner la Dordogne à bord de canoës pour 
découvrir notre magnifique région et ses plages 
sauvages.

Equipement aquatique

Piscine chauffée et pataugeoire

Loisirs disponibles

Animations en journée et soirée : juillet-août

Services et équipements disponibles

Snack / Service boulangerie en juillet et août / Salle de jeux et 
Bibliothèque / WIFI : gratuit à l'accueil / Aire de jeux pour enfants / 
Ménage final : non fourni / Draps de lit : non fourni / Linge de toilette : 
non fourni / Supplément animal : 35 €/semaine

Loisirs à proximité

Meyronne / Sarlat la Canéda / Le Gouffre de Padirac / Collonge la 
Rouge / Accrobranche / Canoë Kayak

On      l’ambiance conviviale et familiale et la région

9 semaines
(du 29/06 au 

31/08 ou du 22/06 
au 24/08)

24 semaines

Mobil home 2 chambres 5 personnes, 
terrasse (2012)

Séjour équipé de table, banquette - Kitchenette équipée avec 
4 feux gaz, micro-ondes et réfrigérateur/congélateur  - Une 

chambre avec 1 lit double - Une chambre avec 3 lits simples 
dont 1 superposé - Salle d’eau avec douche et lavabo. WC 

séparés - Terrasse avec salon de jardin

4 770 € 5 735 €

Mobil home 3 chambres 6 personnes, lave 
vaisselle, terrasse (2007)

Séjour avec banquette, table et chaises. - Kitchenette avec 
plaque gaz, micro-ondes, réfrigérateur/congélateur et 

lave-vaisselle.  - Une chambre avec 1 lit de 140 - Deux 
chambres avec 2 lits de 80. - Salle d’eau avec douche et 

lavabo. WC séparés - Terrasse avec salon de jardin

5 175 € 5 990 €

Le camping compte 70 emplacements et est ouvert du 1/4 au 15/9

Offre Linéaires2019

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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