La Vallée de la Dordogne

SOUILLAC
Camping LES ONDINES

Repos
Sport
Famille
Animation

A mi-chemin entre Rocamadour et Sarlat, Souillac est
une jolie ville de contrastes entre rivière et vieilles
pierres. Situé au bord de la Dordogne, le camping Les
Ondines*** vous séduira par son calme, à moins de 700
m du centre ville, ses commerces et ses animations en
période estivale.
Point de départ idéal vers Sarlat, le Périgord noir et les
villages perchés du Lot !

Restauration

Nos clients adorent…

Entre Sarlat et Rocamadour
Piscine extérieure
chauffée

Terrain de
pétanque

Animations pour
toute la famille

Aire de jeux pour
les enfants

Amateurs de vieilles pierres, de panoramas époustouflants
et variés, à la recherche de fraîcheur (rivières et grottes),
sportifs (VTT, cheval, canoé, spéléo…) ou épicuriens curieux
de découvrir la richesse des produits du terroir, vous serez
comblés ! Les enfants apprécieront à Souillac le parc
d’attractions aquatiques à 2 pas du camping.

Le calme des berges de la Dordogne et de
sa plage naturelle
Le Gouffre de Padirac

La proximité du centre de Souillac

Le parc aquatique Quercyland à 50 m

La situation du camping !

Informations pratiques
•
•
•

Voiture conseillée
Distance gare : Souillac (1 km) – Brive La
Gaillarde (42 km)
Distance aéroport : Brive Vallée de la
Dordogne (21 km)

Cette fiche technique est donnée à titre informatif et est non contractuelle

Services
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Réception 7j/7 (en juillet et aout))
Arrivée à partir de 16h et départ avant 10h
Wifi gratuit
Restaurant / snack-bar et épicerie
Dépôt de pain et viennoiseries
Location de barbecue individuel.
Laverie automatique (lave-linge et sèche-linge)
Location de draps, kit bain, kit bébé
1 animal admis par séjour (hors chiens de catégorie 1 et 2) - prévoir
carnet de vaccination (à régler sur place)
Taxe de séjour (0,61 € / nuit/ adulte) *
Caution : 360€*/logement (état des lieux sur rendez-vous à fixer le
jour de l'arrivée)

* Tarifs donnés à titre indicatif et sous réserve de modifications

Mobilhome Confort
2 chambres 4/6 pers.
27 m2 | TV

Ce logement de 27 m2 accueille
jusqu’à 6 personnes pour votre
séjour au bord de la Dordogne.
Vous apprécierez sa kitchenette
fonctionnelle, son séjour ainsi que
sa grande terrasse semi couverte
avec mobilier de jardin.

1 chambre avec
un lit double
(160 x 200)

Cuisine équipée :
•
•
•
•

1 chambre avec 2
lits simples
(90 x 190)

1 canapé lit-double
dans le salon

cafetière, vaisselle
micro-ondes
réfrigérateur
hotte aspirante, plaque de cuisson

Services inclus :
•
•
•

Salle d’eau privative
et WC séparé
TV écran plat
Wifi

Mobilhome
3 chambres 6/7 pers.
31 m2 | TV

1 chambre avec
un lit double
(160 x 200)

2 chambres
avec 2 lits simples
(90 x 190)

Services inclus :

Cuisine équipée :
•
•
•
•

1 canapé lit
dans le salon
(1 place)

cafetière, vaisselle
micro-ondes
réfrigérateur
hotte aspirante, plaque de cuisson

•
•
•

Salle de douche privative et WC
séparé
TV écran plat
Wifi

A 2 pas du Périgord noir, vous
apprécierez votre séjour dans ce
logement pour 6/7 personnes et
ses 3 chambres (1 chambre double
+ 1 chambre avec 2 lits simples + 1
chambre avec 2 lits simples dont 1
superposé)
Terrasse semi couverte avec
mobilier de jardin.

Camping « Les Ondines »
Rue des Ondines
46200 SOUILLAC SUR DORDOGNE
05 65 37 86 44
camping.les.ondines@flowercampings.com

Découvrez, le Lot secret et
tous ses villages de caractère !

Les incontournables du Lot

Office de tourisme Vallée de la Dordogne
L’Hospitalet
46500 ROCAMADOUR
05 65 33 22 00
www.tourisme-lot.com
Office de tourisme Sarlat Périgord
3 rue Tourny
24200 SARLAT LA CANEDA
05 53 31 45 45
www.sarlat-tourisme.com

