CAMPING



PERIGORD NOIR - DORDOGNE

Lou Castel
Séjour 5 jours / 4 nuits
Dates libre (avril, mai, juin et septembre)
Le camping Lou Castel vous accueille d’avril à fin se ptembre, dans un cadre calme et chaleureux au
cœur d’une forêt de chênes à proximité de Sarlat et des plus grands sites touristiques.
Vous y trouverez le point de départ idéal pour découvrir la richesse du patrimoine et les saveurs
gastronomiques du Périgord Noir.
Profitez dès avril de notre piscine couverte et chauffée : baignades 100% assurées !!!
Notre tarif comprend :

 Hébergement en mobil -home ou chalet tout confort : de 3 à 6 personnes
(chambre double, sanitaires à partager , vos lits sont faits à vote arrivée ).

 Petit déjeuner - Diner avec dessert (café et ¼ de vin).
Options :
- Location d’un kit de toilette (gant de toilette, serviette, drap de douche) 5€/personne.



Château de Beynac

Château de Castelnaud

Le pays de l’homme
et des mille châteaux…
Le nom de Périgord Noir vient
des feuilles sombres de ses
forêts de chênes.
Périgord touristique en raison de
l’exceptionnelle richesse de son
patrimoine naturel, historique et
préhistorique.

La Roque Gageac

Sarlat

Vous n’aurez que l'embarras du
choix. Au gré de vos envies, des
chemins, d'un château à un
autre, en se laissant guider par la
Dordogne, vous découvrez cette
contrée magique et lumineuse...

Budget supplémentaire à prévoir pour les visites et les activités facultatives

SUGGESTION DE PROGRAMME
Samedi 18 mai




Bienvenue

Arrivée au camping dans l’après midi .
Installation et découverte des alentours .
Soirée : Cocktail de bienvenue offert suivi d’un apéritif dinatoire.
« Balade Lotoise »
En route vers les causses du Lot

Dimanche 19 mai


Petit déjeuner sur place
Visite du Gouffre de Padirac
Descente vertigineuse à 103 m de profondeur, vous embarquez sur la rivière souterraine pour une
promenade en barque.




Visite de Rocamadour
Diner au camping

Lundi 20 mai



Petit déjeuner sur place



Diner au camping

Découverte du Périgord Blanc

Visite de Périgueux à Brantome
Capital du Périgord - Visite de la cité médiévale et de la « Venise du Périgord »
 Visite des Eyzies
Partir à la découverte de l’Homo sapiens, des vestiges de son habitat.

Mardi 21 mai



Petit déjeuner sur place



Diner au camping

Ballade en vallée de la Dordogne

Limeuil à Souillac en passant par Sarlat
Limeuil : village médiévale à la confluence de la Dordogne et de la Vézère
Sarlat : capital du Périgord Noir

Mercredi 22 mai





Petit déjeuner sur place
Visite de la grotte de Lascaux
Visite de la Roque St Christophe
Diner au camping

Jeudi 23 mai




Périgord Vert – Vallée de la Vézère

Journée Rando – Périgord Noir – Vallée 5 Châteaux

Petit déjeuner sur place
Visite de Domme et de sa bastide royale

Visite de La Roque-Gageac et balade en canoë ou en Gabarre
Vous aurez depuis la rivière une vue incomparable sur les villages et les châteaux de la vallée.

 Visite du château de Castelnaud
Château dominant la vallée de la Dordogne et consacré à l’art de la guerre au Moyen Age


Diner au camping – Repas Périgourdin offert

Vendredi 24 mai




Petit déjeuner sur place
Visite de Bergerac
Visite du Château de Monbazillac et vignoble du Pécharmant

Samedi 25 mai


En route vers le Périgord Pourpre

Petit déjeuner sur place

Bonne route

