
LES TERRASSES

DU PERIGORD
Camping ���

Camping de Charme 

Sarlat • Dordogne • Périgord
à  2 , 5  k m  d e  l a  c i t é  m é d i é v a l e  d e  s a r l a t

Vous ne serez jamais 
              aussi près de la nature …



Des emplacements privilégiés

Les emplacements très spacieux,  
ombragés ou mi-ombragés sont amé-
nagés en Terrasses et délimités par de 
magnifiques massifs de fleurs pour 
préserver votre tranquillité. 

L’environnement, verdoyant et fleuri, est 
entretenu avec goût tout en préservant 
l’authenticité du lieu.

Durant la saison vous pourrez louer 
des mobil-homes ou des chalets.

Nos sanitaires possèdent une salle de 
bains bébé et sont chauffés en basse 
saison pour plus de confort.

High quality installations...

Throughout the season you can hire  
mobile homes or cottages.
Our washing facilities are equipped with a 
bathroom for babies and in the low season 
are heated for your comfort.

Des emplacements Privilégiés…

Un environnement exceptionnel ...

Des hébergements de qualité

You will never be so close to nature…

The spacious sites, shaded and semi-shaded 
are arranged as terraces and defined 
by flower beds for your tranquillity.

The green and flowered surroundings are 
tastefully maintained in keeping with the 
locality.

H é b e r g e m e n t

… et un panorama d’exception !



L’accueil chaleureux, la convivialité, la connaissance parfaite de la région apportés par la 
famille Deurre, sont autant d’atouts pour réussir pleinement vos vacances.

Cave à vins réputée : A.O.C. Bergerac, 
Cahors et vins biologiques. 
Dégustation

Renowned wine cellar:   A.O.C. Bergerac, 
Cahors and organic wines.

Wine tastingTo take full advantage of your holiday, 
ask the Deurre family for advice.  They will be glad to share with you their knowledge and 
love of the Perigord countryside.

Un accueil chaleureuxUn Accueil Chaleureux

en famille ou entre amis, pour des vacances réussies ...

either with family or with friends, for successful holidays…

Services et convivialité sont au rendez-vous

A friendly and well-equipped camp site awaits you.

S e r V I C e S



De nombreuses activités vous sont proposées : 
Une salle de jeux de 150 m2 est à votre disposition avec ping-pong, billard, flippers ; 
des activités de plein air, jeux, pétanque, minigolf, VTT, descente de la Dordogne en 
canoës, ainsi que des soirées à thème.

Numerous activities are on offer: 
A 150m² games room is at your disposal with table tennis, snooker, pinball; outdoor 
activities, games, bowls, mini golf, mountain bike riding, canoeing down the river  
Dordogne, as well as themed evenings.

Des activités variéesDes Activités Variées

L’espace aquatique réunit petits et grandsDe nouvelles installations pour toujours plus de bien-être

New installations for even more well-being

The aquatic area reunites young and old

A n I m At I O n



Famille  Deurre
Pech d’Orance • 24200 SARLAT

Tél. 05 53 59 02 25
www.terrasses-du-perigord.com
terrasses-du-perigord@orange.fr
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Venant de Périgueux 
ou de Brive

direction Sarlat, prendre 
Centre hospitalier puis 

Proissans
Venant de Bergerac, de Cahors ou 

de Souillac, direction Sarlat, prendre 
Centre-ville et au second feu à droite 

direction Centre hospitalier

gPS : n 44° 54 m W 1° 14 m


