
Open from april to september - 104 pitches / 3,5 ha 

ouvert d’avril à septembre

104 emplacements / 3,5 ha de superficie

Friendly camping by nature
Kamperen is ontmoeten

c’est humain

www.camping-la-sagne.com

DORDOGNE 
Périgord Noir

Flower 
 

La Sagne***

Un camping
en bord de Dordogne



Bienvenue 
chez Brigitte et Laurent

Le camping La Sagne***, situé à proximité de Sarlat, Domme,  
La Roque-Gageac et d’autres grands sites historiques, vous 
accueille pour des vacances réussies en Dordogne. Dans un cadre 
enchanteur de calme et de pleine nature, dans la forêt ou au 
soleil, choisissez la location de camping qui vous ressemble…  
en Mobil home tout confort, roulotte, tente aménagée ou alors 
en tente, caravane, camping-car sur des emplacements spacieux.

 
 

On aime !

Welcome to the campsite La Sagne!
La Sagne*** campsite, located near Sarlat, Domme,  
La-Roque-Gageac and other major historical sites, welcomes 
you to the Dordogne for your ideal holiday. In a calm, 
enchanting environment, in the middle of nature - whether in 
the woods or under the sun - choose the campsite rental that 
suits you. Choose to stay in one of our top comfort mobile 
homes, house-tent, furnished tent, or on one of our spacious 
campsite pitches in your tent or campervan.

•  Son environnement 
propice à la détente.

•  La piscine chauffée et  
son  jacuzzi.

•  La Wi-Fi gratuite sur 
l’ensemble du camping.

•  Son emplacement idéal 
pour visiter la région.

We love !
•   Its environment conducive to 

relaxation.
•  The heated swimming pool 

and its jacuzzi.
•  Free Wi-Fi all around the 

campsite.
•  Its ideal location for visiting 

the region.



LE COIN DES

enfants
Have fun and make friends

DES LOISIRS & ACTIVITÉS POUR LES PETITS

Le coin des enfants
En juillet et août, du lundi au 
vendredi de 10h à 12h, l’animateur 
du camping accueille vos enfants 
(de 5 à 10 ans environ). Selon leurs 
envies, différentes activités leur 
seront proposées : jeux de piste, 
bricolage, pâte à sel, peinture,  
ateliers cuisine… Les enfants 
pourront profiter également de 
l’aire de jeux avec toboggans et 
cabane en bois.

Leisure & activities for kids

Children’s corner
In July and August, 
from Monday to Friday 
from 10am to 12pm, 
the campsite’s animator 
welcomes your children 
(from around 5 to 10 years 
old), who will let their 
imagination run free…
According to their desires, 
different activities will 
be proposed to them: 
treasure hunt, crafts, salt 
dough, painting, cooking 
workshops… Children will 
also be able to enjoy the 
playground with slides and 
wooden hut.



DES VACANCES  
QUI RIMENT

avec plaisir
A vacation that rhymes with pleasure

DES ACTIVITÉS CONVIVIALES

Activités en journée
Au cœur du camping, vous 
trouverez une grande aire de jeux 
avec filet de volley et badminton, 
des tables de ping pong, des 
terrains de pétanque ainsi que des 
jeux pour enfants (toboggans et 
cabane en bois). Pour les amateurs 
de boules,un tournoi de pétanque 
est organisé le lundi après-midi.  
Le jeudi, à la piscine, venez bouger 
durant le cours d’aquagym !

Friendly activities

Activités en soirée
Venez passer d’agréables soirées au 
bar du camping en juillet et en août. 
Des animations vous sont proposées 
plusieurs fois par semaine à partir de 
21h00 : concerts, spectacle de magie, 
karaoké, loto… Venez savourer les 
délicieux cocktails ou prendre une glace 
en terrasse sous le grenadier après une 
journée bien remplie ! Décontraction et 
bonne humeur garanties !

Evening activities
Enjoy pleasant evenings at the bar during July and August. Entertainment will be offered several 
times a week from 9 pm: concerts, magic shows, karaoke, bingo, … Come and sip a delicious 
cocktail or have a nice cold ice cream! Relaxation and positive vibes guaranteed!

Daytime activities
At the heart of the campsite, you will find a large playground with a volleyball and badminton 
net, ping pong tables, pétanque grounds and children’s games (slides and wooden hut). For bowls 
enthusiasts, a pétanque tournament is organized on Monday afternoon. On Thursdays, at the 
swimming pool, come and exercise during the aquagym class!



Les services
•  Bar-snack ouvert tous les 

jours. 
•  Télévision grand écran 
•  Terrasse couverte 
•  Épicerie - dépôt de pain
Sur place ou à emporter :
•  Pizzas, salades, hamburger, 

nuggets frites…
•  Saveurs de la région (salade 

Périgourdine et pizza 
Sarladaise)

•  Poulets rôtis à la broche sur 
commande

Services
• Snack bar open every day.
• Large screen television
• Covered terrace
• Grocery store - bread store

On site or to take away :
• Pizzas, salads, hamburger, fried nuggets ...
•  Flavors of the region (Périgourdine salad and 

Sarladaise pizza)
• Spit roasted chickens to order

DÉTENDEZ-VOUS

on s’occupe de tout
Relax we take care of everything

NOS SERVICES POUR UN CONFORT MAXIMAL
Our services for maximum comfort

   Les petits plus
•  Une bibliothèque riche en ouvrages pour 

petits et grands 
• Des barbecues collectifs
•  Une laverie (lave linge 10 kg et sèche-linge)

The little extras
•  A library rich in books in 

English and Dutch
• Collective barbecues
•  A laundry (washing machine  

10 kg and dryer)



DES VACANCES

tout confort
Holidays in comfort

CHALLANS

SARCELLE

4 personnes
23.80 m² de superficie
Animaux acceptés
2 chambres séparées
Cuisine - TV
Salle de bain - WC
Chauffage
Terrasse

4 personnes
29.70 m² de superficie
Animaux acceptés
2 chambres séparées
Cuisine - TV
Salle de bain - WC
Chauffage
Terrasse

AMAZONNETTE

2 personnes
16.10 m² de superficie
Animaux acceptés
1 chambre séparée
Cuisine - Chauffage
Salle de bain - WC
Terrasse

MANDARIN

4 personnes
27.50 m² de superficie
Animaux acceptés
2 chambres séparées
Cuisine
Salle de bain - WC
Chauffage
Terrasse

4 personnes
20.40 m² de superficie
Animaux acceptés
2 chambres séparées
Cuisine
Salle de bain - WC
ChauffageROULOTTE



CAMPBELL

COLVERT

BARBARIE

CAYUGA

BAHAMAS

ARLEQUIN

4 personnes
34 m² de superficie
Animaux acceptés
2 chambres séparées
Cuisine - Lave vaisselle 
Chauffage
Climatisation - TV
Terrasse

6 personnes
34 m² de superficie
Animaux acceptés
3 chambres séparées
Cuisine - TV
Salle de bain - WC
Chauffage
Terrasse

6 personnes
34 m² de superficie
Animaux acceptés
3 chambres séparées
Cuisine
Salle de bain - WC
Chauffage

6 personnes
41 m² de superficie
Animaux acceptés
3 chambres séparées
Cuisine - TV
Salle de bain - WC
Chauffage
Terrasse

4 personnes
26 m² de superficie
Animaux acceptés
2 chambres séparées
Cuisine - TV
Salle de bain - WC
Chauffage
Terrasse

6 personnes
36 m² de superficie
Animaux acceptés
3 chambres séparées
Cuisine - Lave vaisselle
Salle de bain - WC
Chauffage - Clim - TV
Terrasse

4 personnes
20.40 m² de superficie
Animaux acceptés
2 chambres séparées
Cuisine
Salle de bain - WC
Chauffage
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Accès à la Dordogne

Canoë La Sagne

Direction Montfort
Direction Vitrac

Entrée

Arlequin

Campbell

Colvert

Sarcelle

Challans

Barbarie

Mandarin

Amazonnette

Cayuga

Bahamas

Roulotte

Tente Safari

Tente Bungalow

Tente Free Flower

Point Eau Potable

Raccordement électrique

Extincteur

VOUS ÊTES PLUTÔT, 
camping en tente ?

SAFARI BUNGALOW

FREE FLOWER

4 personnes
25 m² de superficie
Animaux acceptés
2 chambres séparées
Cuisine
Pas de WC et Salle de bain
Terrasse

4 personnes
20 m² de superficie
Animaux acceptés
2 chambres séparées
Cuisine
Pas de WC et Salle de bain

5 personnes
40 m² de superficie
Animaux acceptés
2 chambres séparées
Pas de couchages hors chambre
Cuisine
Pas de WC et Salle de bain
Terrasse



LES PIEDS

dans l’eau
The feet in water

PISCINE ET BORD DE RIVIÈRE DORDOGNE

Une piscine chauffée
Notre piscine, couverte est 
chauffée à 27° dès le mois d’avril. 
Son grand bassin (profondeur 
1.40m) permettra pour les plus 
sportifs d’entre vous, de faire 
plusieurs longueurs.

Les enfants en bas âge pourront 
s’amuser dans la petite pataugeoire 
et un jacuzzi est également à votre 
disposition pour un moment de 
détente et de bien être.

Swimming pool and Dordogne riverbank

Bord de rivière
Grâce à l’accès direct du 
camping sur la Dordogne, 
vous pourrez profiter 
de la plage de sable et 
galets pour une baignade 
rafraîchissante.

Située en pleine nature à la 
lisière de la forêt et au pied 
des falaises, profitez de 
cette plage magnifique.  
Un vrai petit coin de paradis ! 

Swimming pool and Riverside
Our indoor swimming pool is heated to 27° from April. Its large pool (depth 1.40m) will allow the 
more athletic among you to do several lengths. Young children can have fun in the small paddling 
pool and a jacuzzi is also available for a moment of relaxation and well-being. The Dordogne river 
can be directly accessed from the campsite, so make the most of the beaches, a sandy one and 
pebbled one, and enjoy a refreshing dip. In the middle of nature, on the edge of the woods, and at 
the foot of majestic cliffs, savour moments on the beautiful beach. Heaven on Earth!



Canoë La Sagne
Au départ du camping, vous 
pourrez embarquer sur un canoë de 
2 ou 3 places et naviguer en toute 
sécurité, à votre rythme au fil de 
l’eau pour vivre un moment unique 
riche en émotions !

UNE PROMENADE EN

Canoë ou à pied
A canoe ride or hiking

Canoë La Sagne
From the campsite, you can embark on a canoe with 2 or 3 places and navigate in complete safety, 
at your own pace along the water to experience a unique moment full of emotions!

Montfort

Hiking
Let yourself be tempted by hiking to 
discover the Dordogne and its landscapes.

Randonnées
Laissez-vous tenter également par des 
randonnées pour découvrir la Dordogne et 
ses paysages. Le sentier de la “boucle de 
Montfort” permettra au plus courageux 
d’entre vous d’apercevoir le bourg de Vitrac 
et le village médiéval de Montfort, ainsi que 
son église et son château.



DÉCOUVREZ

la région
Discovery of the region

Visitez le Périgord Noir
Le camping La Sagne sera votre lieu de départ 
idéal pour visiter : les grottes préhistoriques ou à 
concrétions, les châteaux et manoirs, les jardins… 
Dans un rayon de 15km, vous découvrirez 
Domme, La Roque-Gageac et Beynac, labellisés 
“plus beaux villages de France”. Mais également, 
l’étape incontournable en Dordogne : la cité 
historique de Sarlat.

Beynac

Château de  
Castelnaud-la-chapelle Domme

Plaisirs de bouche 
Pendant vos vacances en Dordogne, régalez-vous en goûtant aux spécialités locales 
notamment : le cabécou du Périgord, les spécialités à base de canard ou d’oie, les 
pommes de terre Sarladaises, le vin de noix, les truffes, les vins de Domme…

Visit the Périgord Noir
La Sagne campsite, at the heart of the Périgord Noir region, will be your starting point to visit 
prehistoric or concretion caves, castles and manors, gardens.. and eat local specialties!
Within a radius of 15 km, you can visit, Domme, La Roque-Gageac and Beynac, that was awarded 
the “most beautiful villages of France” recognition. And don’t forget to visit the historical town of 
Sarlat.



Informations 
pratiques

Practical informations

Contactez-nous
Contact us

Camping La Sagne

1084, route de Caudon
24200 VITRAC

05 53 28 18 36
info@camping-la-sagne.com
www.camping-la-sagne.com

Pour nous rejoindre

Par l’A 20, Sortie Souillac, suivre la 
direction Sarlat puis Carsac Aillac puis 
Vitrac Montfort.

Par Périgueux, direction Les Eyzies, 
Sarlat puis à Vitrac port tourner vers 
Montfort.

Par Bergerac, direction Sarlat jusqu’à 
Beynac puis suivre La Roque-Gageac, à 
Vitrac port tourner vers Montfort.

COORDONNÉES GPS : 44°49’34.15’’ - 1°14’34.26’’ DOMME

VITRAC
 Port

La CANÉDA

SARLAT

MONFORT
CARSAC
 D703

VITRAC
 Bourg

La ROQUE
GAGEAC

Gourdon

Rocamadour

Fénelon

Brive

Salignac-
Eyigues

Souillac

Montignac

Thenon

Les Eyzies

Sarlat
Montfort

Carsac
Vitrac

La-Roque
Gageac

Castelnaud
Domme

Beynac

St-Cyprien

Le-Buisson-
de-Cadouin

Le Bugue

Sortie A89
Bachellerie

Vers 
Périgueux
Bordeaux

Vers 
Bergerac

Vers 
Cahors

Toulouse

Vers Paris
Clermont-Ferrand

La Dordogne

La Vézè
re

www.camping-la-sagne.com
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