
Camping Huttopia Sarlat ****
Rue Jean Gabin, 24200 Sarlat

Destination Périgord

Campez au plus près de la cité médiévale de 
Sarlat au coeur de 13 ha de nature, avec piscine 
chauffée ! Profitez d’un camping avec un bel 
espace piscines, pour partir à la découverte des 
plus beaux trésors du Périgord et de sa 
gastronomie !

Equipement aquatique

2 piscines : une piscine couverte (du 5 avril au 3 novembre) et chauffée 
et deux piscines extérieures (dont une adaptée aux enfants) du 19 avril 
au 29 septembre.  Des transats et des parasols sont à votre disposition 
pour apprécier pleinement cet espace de détente.

Loisirs disponibles

Terrain de volley / Tables de ping-pong / Terrain de pétanque / Terrain 
de tennis / Terrain de foot / Espace TV / Aire de jeux pour les enfants / 
Bibliothèque / Jeux de société / Grimp’arbres / Atelier jonglerie / Tir à 
l’Arc / sorties nocturnes / Découverte de la préhistoire / Concert
Récré-enfants pour les 5-12 ans tous les matins : activités ludiques et 
créatives: cirque, land art, tournois sportifs…  Liberté, découverte, jeux, 
plein-air...

Services et équipements disponibles

Pizza-grill / Service viennoiseries, petit déjeuner / Borne internet à 
l’accueil et wifi gratuit au centre de vie / Epicerie de dépannage / 
Barbecue en option / Animaux acceptés (avec supplément) / Kit bébé 
offert (payant en juillet-août) / Pizza-Grill (juillet-août et tous les soirs 
durant les ponts) / Tarif linéaire CE : Pack Linge de lit et de toilette 
pour 5 personnes à 50 € (au lieu de 63 €) / semaine / Pack Linge de 
lit, linge de toilette & Ménage fin de séjour à 95 € (au lieu de 120 €) 
/semaine
Tarif salarié individuel : Location de draps à 12 € pour un lit double et 
10 € pour un lit simple / Location de serviettes à 5 € par personne / 
Ménage de fin de séjour à 70 €

Loisirs à proximité

Randonnée / Patrimoine / Équitation (4 km) / Sports en eaux vives (10 
km) / Escalade (11 km) / Pêche (14 km)

On      sa proximité de Sarlat et la descente de la Dordogne en canoë

8 semaines
(du 02/07 au 27/08)

Tente sweet 5 personnes 25m² - La tente avec le luxe d'une salle de 
bain privative ! Pour une expérience magique sous la toile…

Un espace cuisine avec évier, frigo, deux plaques cuisson, rangement, vaisselle… 2 
chambres séparées par un couloir : une ouvrant sur le séjour avec un lit 2 places 
(140×200), une ouvrant sur le couloir séparé de l’espace séjour par une paroi bois 
avec trois lits simples (80×190), dont un lit superposé. Une salle de de douche, 
lavabo, et WC

6 500 €

Le village compte 180 emplacements et est ouvert du 10/04 au 25/09

Pour toute 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

Offre 

Linéaires

2022

OFFRE SPECIALE : Au delà de 8 semaines > 1 semaine achetée = 1 semaine offerte

Charme, confort
& tranquillité

au   de la nature
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