CAMPING



PERIGORD NOIR - DORDOGNE

Lou Castel
Séjour au cœur du Périgord Noir
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 : 2/3 personnes par mobil -home ou chalet (chambre individuelle, sanitaires à
partager, vos lits sont faits à vote arrivée ).

 Petit déjeuner - Pique nique - Diner avec dessert (café et ¼ de vin).

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
Lundi




Arrivée vers 15h au camping .
Installation et découverte des alentours .
Soirée : Cocktail de bienvenue offert suivi d’un apéritif dinatoire

Mardi

Matin



Petit déjeuner sur place



Pique-nique tiré du sac (fourni par le camping ).

Journée randonnée « Balade Médiévale de Castelnaud »
Château de Castelnaud - 16,5km – 4h35. Départ du camping.

Après-midi


Visite de l’Ecomusée de la Noix du Périgord
Venez assister à la fabrication de l'huile de noix – Prix en supplément : 4€/personne



Diner au camping

Mercredi



Petit déjeuner sur place





Restauration libre sur Sarlat ( prix en supplément)

Journée Rando-citadine à Sarlat-la-Canéda
Visite de la cité médiévale suivie d’une dégustation dans une distillerie sarladaise.
Visite d’une ferme d’élevage, gavage d’oies, dégustation de produits du terroir
Diner au camping

Matin

Jeudi




Petit déjeuner sur place



Pique-nique tiré du sac (fourni par le camping).

Randonnée « Au pays de Joséphine Baker »
Château des Milandes - 14km – 4h. Départ du camping.

Après-midi
 Visite des Jardins Suspendus de Marqueyssac
Promenade ombragé dans un dédale de 150 000 buis centenaires - Prix en supplément :
7€/personne environ
Diner au camping : Spécial repas Périgourdin

Vendredi



Petit déjeuner sur place



Départ (possibilité de panier pique -nique à 8€)

Balade sur la Dordogne (au choix canoë ou visite guidée en Gabarre)
Ne manquez pas les balades en canoë ou en Gabarre, vous aurez depuis la rivière une vue
incomparable sur les villages et les châteaux de la vallée (prix environ 10€/personne)

Pourquoi ne pas prolo nger ou an ticiper le séjour pour visitez les sites incontournables du
Périgord Noir : les grottes de Lascau x, le g ouffre de Proumeyssac, les sites troglodytiques…
Cartes topographiques détaillées fournies p ar nos soins.
Pour réserver, contac tez nous au 05.53.29. 89. 24 ou par mail : co ntact@loucastel.com
Camp ing Lou Castel – Prente Garde – 24250 CASTELNAUD LA CHAPELLE

www.loucastel.com

