
Découvrez les trésors de la Vallée de la Dordogne :

Rocamadour, Collonges, Sarlat, Le Gouffre de Padirac…

Le camping « Les Cigales » vous accueille dans un cadre boisé aux

portes de la célèbre cité de Rocamadour, classée au Patrimoine

de l’Unesco.

Un cadre idyllique au cœur de la nature avec piscines chauffées

et aire de jeux!

ROCAMADOUR
Camping Les Cigales ***

Au coeur de la Dordogne

Piscine ext. chauffée Terrain de pétanque

Mini-Golf et 

table de ping pong

Aire de jeux pour 

les enfants

Chalet 2 chambres 5 personnes

Mobilhome 3 chambres 6 personnes

Services

• Réception 7/7 : 9h/12h - 15h/19h en haute saison

• Arrivées : à partir de 16h - Départ : avant 11h

• Accès wfi gratuit au bar et à l’espace accueil

• Dépôt de pain et viennoiseries

• Snack /pizzeria/ plats à emporter (en haute saison, tous les soirs)

• Prêt de raquettes de ping pong, jeux de société, terrain multisport, château

gonflable

• Club enfant pour les 5 à 12 ans en juillet/août suivant planning

• Animations familiales tous les soirs

• Laverie (payant)

• Un animal domestique payant autorisé (hors catégories 1 et 2) : 3€/jour

• Caution : 250€*

• Taxe de séjour obligatoire :0,99 €*/jour/adulte (+18 ans) (à titre indicatif)

• Eco taxe : 0.55€/jour/personne

*Tarifs donnés à titre indicatif et sous réserve de modifications
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(dont 1 couverte)

confort des 
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Informations pratiques

• Voiture recommandée

• Gare : Rocamadour

• Aéroport : Brive - Vallée de la Dordogne

• (45 km) - Possibilité de voiture de location

L’espace aquatique (piscines chauffées, 

intérieure et extérieure)

Le calme, la nature entre Gorges 

de l’Alzou et de l’Ouysse

Rocamadour, village classé, à 5 min à pied

La sortie canoë (1 fois / semaine) sur la 

Dordogne (payante)

Des hébergements spacieux
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Cette fiche technique est donnée à titre informatif et est non contractuelle

Hébergements



Chalet 5 personnes

2 chambres
30 m2 /TV /climatisé

Profitez d’ un chalet fonctionnel, 

tout confort, pour 5 personnes.

Vous y trouverez 2 chambres  une 

avec 2 lits superposés et un lit 

simple et l’autre avec un lit double.

Terrasse équipée de mobilier de 

jardin.

1 terrasse équipée 

semi-couverte
1 chambre avec un lit-

double (140x190)

1 chambre avec 1 lit simple 

(80x190) + 2 lits superposés

1 chambre 

avec un lit double
(140x190)

terrasse semi-

couverte équipée

Mobilhome Espace 

6 personnes

3 chambres
32 m2 |  TV / climatisé

Ce mobilhome avec vue sur le

jardin peut accueillir jusqu’à 6

adultes.

Vous apprécierez sa kitchenette

fonctionnelle, son séjour, ses 3

chambres séparées ainsi que sa

terrasse semi couverte avec

mobilier de jardin.

Camping « Les Cigales »
L’Hospitalet,

46 500 Rocamadour

Tél : 04 66 60 07 00

« Office de Tourisme de la Vallée de 

Dordogne »

46 500  ROCAMADOUR

Tél : 05 65 33 22 00

Cliquez-ici !

Cuisine équipée : 

• réfrigérateur/congélateur
• plaques de cuisson
• micro-ondes
• cafetière électrique
• vaisselle.

Services inclus : 

• salle de bain privative avec 

douche et WC séparé

• TV/ climatisation

• 1 place de parking

2 chambres

avec 2 lits simples 

Cuisine équipée : 

• réfrigérateur
• plaques de cuisson
• micro-ondes
• cafetière électrique
• vaisselle

Services inclus :

• salle de bain privative avec 

douche et WC 

• 1 place de parking

• TV / climatisation

https://www.vallee-dordogne.com/

