- ouvert du 1er avril au 30 septembre -

Chaleur, tranquillité,
bien-être au coeur
du Périgord Noir

www.la-lenotte.com

Le camping
L’équipe vous accueille 7 jours sur 7
du 1er avril au 30 septembre.
Loin des grandes chaines et
du tourisme de masse, notre
camping vous offre sourire,
simplicité et convivialité. Pas
de grand complexe aquatique
ni d’animation jusque 4h00 du
matin mais un camping à taille
humaine et une équipe aux
petits soins.
Classé 3 étoiles et pourvu d’une
situation géographique idéale

notre camping vous propose
piscine avec pataugeoire,
animations pour tous, snack-bar
à prix très attractifs et épicerie
d’appoint.
Wifi au bar, bibliothèque, aires
de jeux, mini-golf, terrain de
boules, table de ping-pong,
trampoline, terrain de foot,
terrain de volley en accès gratuit.

Profitez de la nature et du calme de nos emplacements
ombragés et délimités.

Hébergements
De l’emplacement campeur
au Mobil-Home
Nous souhaitons proposer une large gamme
d’hébergements pour tous les budgets,
de la personne seule à la famille nombreuse.

Emplacements spacieux
Délimités et ombragés.

Petit & grand bungalow toilé
5 personnes
Tente équipée de 20 à 30 m2 avec
électricité, 2 chambres, cuisine, terrasse,
jardin. Lit double en 160 x 200 (uniquement
dans le grand Bungalow toilé).

Tit’home - 5 personnes
21m , mariage entre le mobil-home
(2 chambres, WC) et l’extension toilée
(cuisine équipée, séjour).
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Mobil Homes tout confort
1 à 8 personnes
Large gamme de Mobil-Homes : du
petit une chambre de 16 m2 (pour 1 ou 2
personnes) au grand 3 chambres de 30
m2 (pour 6/8 personnes). Tous proposant
cuisine équipée, salle de bain, WC...

Accueil
Camping-car
Amis camping-caristes, quoi de mieux
qu’une étape dans un camping pour une
bonne douche chaude, une lessive ou un
petit saut dans la piscine.
Et pas forcément pour plus cher...
Un espace aménagé est dédié aux camping-car
pour vidanger, recharger, remplir etc.
Vous y trouverez aussi des places empierrées
en cas d’humidité. Mais les camping-caristes
sont aussi les bienvenus sur nos emplacements
en herbe s’ils préfèrent.
A la Lénotte, vous avez le choix.

Accueil
de groupes
Mariages, cousinades, randonneurs, cyclo...
tout est envisageable à La Lénotte
(hors juillet-août).
Mariage et réunions de famille
Se réunir dans un petit coin de paradis au cœur du Périgord avec
salle, cuisine, logements indépendants et pouvoir profiter de tous
services du camping (piscine, mini-golf, terrain de boule, terrain de
foot, volley, aires de jeux...) , quoi de plus magique ?

Randonneurs et cyclos
Sportifs et amoureux de la nature, nous
pouvons vous offrir une prestation à la carte
(logement, pension complète, demi-pension...).
N’hésitez pas à nous contacter !

Animations
Des animations en journée et
le soir pour petits et grands
Club enfants, éveil musical,
chasse aux trésors, olympiades...
sont quelques unes des activités
dont pourront profiter vos
enfants en haute saison. Mais
nous proposons aussi des
activités pour toute la famille :
tournois de foot, de ping-pong
et de pétanque, sorties canoë,
sorties randonnées au départ
du camping, visites guidées

d’une fabrique de fromage de
chèvre, dégustation de produits
régionaux... L’été, vos soirées
ne seront pas en reste : Lotos,
apéros quiz, soirée des talents,
mini-disco, soirées dansantes,
Karaokés, repas à thème, soirées
concert animeront vos semaines.
Sans jamais dépasser minuit
pour le bien-être de tous..

La région
Une position centrale dans un
territoire d’une richesse incroyable !
La richesse de son passé,
en particulier préhistorique
(Lascaux, Les Eyzies-de-Tayac)
et médiéval (châteaux) ainsi que
ses spécialités gastronomiques
(foie gras, canard, truffes,
vin, fraises, noix…) font de la
Dordogne l’un des départements
les plus touristiques de France.
Dix sites du Périgord sont classés
parmi les + beaux villages de
France. Notre camping est
niché au pied de l’un d’entre
eux : Belvès.

Les amoureux de sport et de
plein air pourront découvrir des
espaces naturels remarquables.
Près de 600 km de rivière pour
la pratique du canoë, et plus de
7000 km de chemins balisés
pour la randonnée sous toutes
ses formes (pédestre, équestre,
VTT...). La douceur d’une balade
en gabare au fil de l’eau ou la
magie d’un vol en montgolfière
au petit matin.

Situé à 25 km au Sud -ouest de Sarlat,
à 3kmde la rivière et de la 1ère plage, le camping
La Lénotte jouit d’une position centrale :
châteaux, grottes, villages, jardins sont situés
à moins d’une demi-heure du camping.

Sans oublier les activités
insolites comme le stand up
paddle, le téléski nautique ou
la via ferrata pour ses sensations
fortes.

Notre camping est situe
au pied de Belves, village
classé parmi les plus beaux
villages de France.

Avis clients
C’est vous qui en parlez le mieux...
“ Un camping
accueillant et
convivial ”

“ Voilà un camping
réellement dans
l’esprit camping ”

“ Un camping
sérieux et sans
prise de tête ”

Noël, Lille.

Anne-Sophie, Le Havre.

Olivier, Marseille.
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Contact
Tél. 06 89 33 05 60
contact@la-lenotte.com
www.la-lenotte.com

Sur RD 710 entre Siorac et Belves, Monplaisant, 24170

