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Dotés de tout coniort et d une capacité de I à 5 penonnes

ils sont situés à l00ri du carnpinE, au coeur de lanc en

corps de fenne. l]s ont été restaufés toLrt ef respectant

l archltecture périgourdif e (pl€rres apparentes].
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Situi aucocur d! PériEord Noir ct i
proxlmlté du Lol, le iomeine des

Piercs Chrudes vous accueilere dans

un cadre champêtre agrérnenté

d !ne ambiance fumiialg
Son campinE csl doté dc l5
spacicu\ cn\taacrncn[s

ensolei lés ou ombratés, ious

pourvus d éLect cité et

délimités par des haies.

llrous perùrcltra de srlourer

d agréables vacances dans lc

ôlme de la campagne périqourdine

voufaip&.r., a rn b1,,. sanitrire complet

avec douches chaudes, wc, bloc randicapô

Polrr rotfe 5i.rr étr..
vous.dlsDQ,,,erez d'rne plscif e

(16\6m), clôturéc iour la plus

Erand. sa(urlLû dc |-,us, d ur

terain de pétenQ.l.rc, d rfr table

de p nE pofg et d !n espace de

eu\ pour es enfunts.

à eJrcleucs solrées ortrfisécj, eri !ous pcrinrllroni dL lii c

(onnaissance r\ea les â!tres persofnes sélournrni aLr.\

Pierres Chaude5.

Dc p us pour aEraûrcftcr

lotrc séiour au scli d'unc lcrmc

lous pouffez partj(iper iiux soln5

quotidi€ns apporiés aux rniùru\
lpou $, apins, d ndons o cs,

chèrrcs f!incs......)

Enlln, por r voLrs permettre

d être trrfquil.-, un dépôt dr
pain lliLis c req!e mriif !ous

rttefdrr i la boulielc. o! rout

\r'lus pourrcz Égiilcmcnt prrlia pe

po!rrcz éEaicrncnt vous.ppro\,lsionncr cn pûduils dc

llt lcrme (légumes du larclin Eâte.rû e!x noir
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SERVICES:

'Bloc clc glacc ' l-a!c ifEc
' Chceucs'!aaenacs raccpl.ls

,\finrJux Jdnrls sous conclltlof

- Barbccuc.
- RéftlgcftrLcur à di5po5il oi

larabos. bacs vaisscllc. lave-1inge

el surtoul d ufe sale de
'refcontre oir vous aurez le choix

€ftre vous di\rertlr entre amis ou

dé(ouvr i lcs nombrcux sitcs

tourisliq!es de la rétion.

Vous poulez russi louer

des mobil homes d ure capacité

marimum dc 4 pcrsoirncs

A PROXI]\lITE

Comnrer.es (2 km)

P \tc c,lchb c i2 (nr)

I'ôchc. RNièrc (2 km)

- crrroc (l lm)

S€ntiers de r!fdofnées
(sur phcc)

Tcnlri5 (2 knr)

- l)ar d cau. br rudc (2 kri)l)ar d cau. br E udc
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