Domaine des Chênes Verts**** - Périgord Noir
24370 Calviac en Périgord
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Périgord Noir - Dordogne
Situé en Dordogne, le Domaine des Chênes Verts est
un camping familial 4 étoiles, où nous vous accueillons
dans un site soigneusement intégré dans une nature
verdoyante de 9 hectares, à 6 kilomètres de Sarlat, cité
médiévale renommée. Situé en plein cœur du Périgord
Noir, vous pouvez découvrir au fil des routes sinueuses
de Dordogne, certaines citées classées parmi les plus
beaux villages de France (Beynac, la Roque Gageac,
Domme…).
On

son espace aquatique avec toboggan et la région

Equipements aquatiques

Loisirs disponibles

Piscine extérieure / Piscine couverte et chauffée, (28°mini)
découvrable pour profiter au maximum du soleil / Toboggan
aquatique 2 pistes / Aire de jeux aqualudique

Mini ferme / Aire de jeux / Terrain multi sports / Terrain de volley /
Tables de ping pong / Espace fitness extérieur / Pétanque / Salle
de télévision / Snack / Bar / Salle de jeux / Trampoline

Animations

Services et équipements disponibles

Club enfants (juillet-août): 3-8 ans et 9-12 ans / Animations pour tous
en journée et soirée (soirée karaoké, spectacles, lotos, tournois…)

Epicerie / WIFI : en supplément / Animaux acceptés avec
supplément / Location de draps : 12€par couchage / Location linge
de toilette : 6,5€ le kit / Ménage final : 70€

Loisirs à proximité
Quad / Canoë-Kayak / Sarlat / Lascaux / Fermes d’oies / Réserve
zoologique / Parcours accrobranche / Centre équestre / Bowling /
Paintball / Spéléologie...
12
semaines

25
semaines

7 semaines

8 semaines

(4/07 au 22/08)

(4/07 au 29/08)

(13/06 au
05/09)

(4/04 au 26/09)

5 165 €

5 594 €

5 966 €

7 703 €

6 145 €

6 652 €

7 048 €

9 085 €

Mobil home Beynac 5 personnes, 28m²,
Terrasse
2 chambres (1 lit 140 et 3 lits 80 dont 1 superposé) Cuisine équipée : vaisselle, cuisson 4 feux gaz,
micro-ondes, réfrigérateur - Salle d'eau et WC séparés Chauffage électrique - Terrasse semi couverte de 15m²

Chalet Domme 6 personnes, 34m²,
Terrasse
chambre 1 : 1 lit de 140 - chambre 2 : 1 lit de 140 ou 2
lits de 80 - chambre 3 : 2 lits de 80 superposés - Séjour,
cuisine équipée : vaisselle, cuisson 2 ou 4 feux gaz,
micro-onde, réfrigérateur congélateur, chauffage
électrique - Salle d'eau et WC séparés - Grande terrasse
semi couverte 12m²

Le camping compte 176 emplacements et est ouvert du 4/04 au 26/09

Pour tout autre durée, hébergement... n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse mail contact@newdealce.com ou par téléphone au 06 98 37 13 40
Géolocalisez et consultez la totalité de nos offres sur http://www.newdealce.com/fr/offres-complementaires

