
 
 

 

 

Le Camping La Plage à Vézac vous accueille 
du 15 mars au 20 octobre 2017. 

   Camping La Plage
La Malartrie  - 24220 VÉZAC

06 83 36 41 68 - 05 53 29 50 83

campinglaplage24@orange.fr
www.camping-laplage.fr

Depuis le camping, partez à la 
découverte de la Dordogne

Au camping La Plage, chacun trouve à coup sûr
l’activité qui lui ressemble : détente et farniente,

sports, loisirs ludiques et animations
sont au programme de votre séjour.

Les Plus du camping : la piscine avec son
grand bassin de nage et sa pataugeoire

et l’accès direct à la rivière Dordogne
par la plage de galets. 

Tout ici est réuni pour faire de vos vacances
en camping 3 étoiles en Dordogne Périgord

une expérience unique et dépaysante !

Des vacances 100 % détente 
pour toute la famille

Avec sa situation privilégiée au cœur
de la Dordogne et du Périgord Noir, 

le camping La Plage vous promet
de belles découvertes au cœur d’un territoire
authentique dévoilant ses paysages uniques

et son patrimoine d’exception.
Les villes médiévales de Sarlat, La Roque-Gageac
ou encore Domme et les châteaux de Castelnaud

et de Beynac sont des écrins remarquables
chargés d’histoire.

Partez à la découverte des origines de notre histoire
en visitant les nombreux sites préhistoriques

du Périgord Noir : les célèbres grottes de Lascaux
et Les Eyzies, petit village qui concentre 

d’innombrables vestiges uniques en Europe.
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Au 

Un cadre naturel d’exception

Vos vacances au cœur 
du Périgord Noir

choisissez la location de plein air qui vous 
ressemble et qui comblera toutes vos 
attentes de confort et d’équipements :
tentes aménagées 1 ou 2 chambres pour 2 ou 
4/5 personnes ou mobile homes 2 chambres 
pour 4 personnes. Nos emplacements pour 
tente, caravane et camping-car accueillent les 
amoureux du “ vrai camping ” sur des 
parcelles spacieuses, semi-ombragées ou 
ensoleillées.

Niché dans le triangle d’or de la vallée de la Dordogne, le Camping La Plage, à Vézac, près de Sarlat, vous 
invite à séjourner en famille ou entre amis dans un décor exceptionnel, véritable havre de verdure et d’eau.

Au pied des Jardins de Marqueyssac et en bordure de la rivière Dordogne, terrain de jeu privilégié des 
baigneurs, des pêcheurs, venez vous ressourcer en pleine nature et remontez le temps en découvrant les 
sites préhistoriques de renommée mondiale, comme Lascaux ou Les Eyzies, et les châteaux, jardins
et villages médiévaux accrochés aux majestueuses falaises.
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