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 UN CAMPING PENSÉ POUR LES FAMILLES AVEC DE JEUNES ENFANTS 
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Camping - Caravaning
Location de chalets - mobil-homes - tentes lodges



Bienvenue en Périgord Noir

Situated at the heart of the Vézère valley, the 
cradle of Prehistory, just minutes from the castle-
filled Dordogne valley, the Val de la Marquise is 
set against an extraordinary natural backdrop, 
with views of one of the most beautiful forests of 
Périgord Noir and magnificent cliffs.

Gelegen in het hart van de vallei van de 
Vézère, de wieg van de Prehistorie, in de buurt 
van de vallei van de Dordogne en de vallei 
van de kastelen, ligt Val de la Marquise in een 
uitzonderlijk mooie natuur, tegenover een van 
de mooiste wouden van de Perigord Noir en de 
schitterende rotspartijen.

Situé au cœur de la vallée de la Vézère, berceau de la Préhistoire, à deux pas de la vallée de la Dordogne, 
vallée des châteaux, Le Val de la Marquise est implanté dans un cadre naturel exceptionnel, face à l’une  
des plus belles forêts du Périgord Noir et à de magnifiques falaises.

Limeuil : 10 km 

Les Eyzies : 6 km

Les grottes de Lascaux : 29 km

Sarlat : 25 km
Beynac : 18 km



Une situation exceptionnelle

Un voyage dans le temps

Des trésors à découvrir : grottes, gouffres, châteaux, jardins, gastronomie…Vous pourrez admirer 26 sites touristiques prestigieux  
à moins de 15 km du camping.

A 500 mètres du camping, partez à la découverte du château de Campagne (entrée gratuite).

Treasures to discover: caves, gorges, castles, gardens, and gastronomy.  There are 26 prestigious tourist sites located less than  
15 km from the camping area. 

U kunt er heel wat schatten ontdekken: grotten, kloven, kastelen, tuinen, gastronomie… Op minder dan 15 km van de camping kunt 
u 26 prestigieuze toeristische sites bewonderen.  

Begin your explorations with the Château de Campagne (free entry), just 500 metres from the campsite.

Ga op 500 meter van de camping op ontdekking in het kasteel van Campagne (gratis toegang).

Beynac : 18 km Campagne : 500 m



Paradis des enfants

Our campsite is ideal for families with young 
children. Your little ones will adore the swimming 
pool and its heated wading pool with mini slide; 
the fishing pond with its fine-sand beach; the games 
area with its bouncy castle; the sporting grounds 
(football, volleyball, bowls…), the go-karts, the 
“Cro Mignons” kids’ club with its Indian tepee…

Onze camping is ideaal ingericht voor gezinnen met 
jonge kinderen. Uw kinderen zullen het zwembad 
geweldig vinden met het verwarmde pierenbad 
en miniglijbaan. Ook vinden ze de visvijver met een 
strand van fijn zand, de speeltuin met springkasteel, 
de sportvelden (voetbal, volley, jeux-de-boules…), 
de skelters, de kinderclub “Les Cro Mignons” met 
haar Indianentipi grandioos…

Notre camping est idéalement pensé pour les familles avec de jeunes enfants. 
Vos petits vont adorer la piscine et sa pataugeoire chauffée avec son mini toboggan, l’étang de pêche avec sa plage de sable fin, 
l’aire de jeux avec son château gonflable, les terrains de sport (foot, volley, pétanque…), les karts à pédales, le club enfants  
« Les Cro Mignons » avec son tipi d’indien…



Club enfants gratuit



Plaisirs de l’eau

Lounge beneath the shade of an exotic umbrella or enjoy the water in the great 
outdoors.  Pure bliss ! 

Heerlijk relaxen in de schaduw van een 
exotische parasol of midden in de natuur 
een duik nemen in het water. Wat een 
leven ! 

Farniente à l’ombre d’un parasol exotique ou les plaisirs de l’eau en pleine nature.
Que du bonheur !

Eau
chauffée  
à 26°c



Détente à la plage de sable fin ou partie de pêche sur les berges arborées de notre étang ?
Quelle sera votre prise ? Carpe, gardon, perche, tanche ou esturgeon ?

Relaxing on the fine-sand beach or fishing on the tree-shaded banks of our pond ?
What will you catch ? Carp, roach, perch, tench, or sturgeon ? 

Wilt u zich ontspannen op het strand met fijn zand of een partijtje vissen op de groene oevers van ons meer ?
Wat slaat u aan de haak ? Een karper, voorn, baars, zeelt, steur ?

Notre etang fera des heureux



Un art de vivre

Tout pour votre confort

The Val de la Marquise offers you every comfort 
for a wonderful holiday: our cheerful reception 
team will advise you on nearby visits and hikes.  
We have a library, campsite-wide WIFI, and a 
laundrette.  The Tiki Bar offers drinks and cocktails, 
baguettes and pastries, takeaway food, local 
products, groceries, ice cream, and more...

Camping Val de la Marquise biedt u alle 
comfort voor een geslaagde vakantie: een 
vriendelijk team verwelkomt u en biedt u 
wandelingen en uitstapjes in de omgeving 
aan. Er is ook een bibliotheek, wifi op de hele 
camping, een wasserette. In de Tiki Bar kunt 
u terecht voor een drankje en cocktails, vers 
brood en zoetigheden, afhaalmaaltijden, 
streekproducten, een campingwinkel, ijsjes ... 

Le Val de la Marquise vous offre tout le confort pour la réussite de vos vacances :  
une équipe d’accueil souriante vous conseillant pour les visites environnantes et randonnées, 
bibliothèque, WIFI sur tout le camping, laverie. Le Tiki Bar vous propose boissons et cocktails, 
pains frais et viennoiseries, plats à emporter, produits régionaux, épicerie, glaces…

DATES ET HORAIRES D’OUVERTURE :
Accueil : 8h30 - 13h /15h - 20h
Accès véhicule : 8h - 23h
Piscine et pataugeoire : 10h30 - 20h
Tiki Bar / Service pain : du 24/06 au 02/09
Animations, club enfants 5/12 ans : 
du 15/07 au 02/09



Animations pour toute la famille
Des activités variées pour petits et grands : aquagym, tournois sportifs, tir à l’arc, randonnée, VTT, canoë-kayak, soirée préhistoire, 
piscine nocturne, mini disco, concert, soirée discothèque « tempête de neige »…

A wide variety of activities for children and adults: aquagym, sport tournaments, archery, hiking, mountain biking, canoeing and 
kayaking, prehistoric soirees, swimming pool after dark, mini-disco, concerts, our “winter storm” club evening…

Klein en groot kunnen zich uitleven met aquagym, sportwedstrijden, boogschieten, wandelen, mountainbiken, kanoën, kajakken, een 
prehistorische avond, nachtzwemmen, een minidisco, concerten, een “sneeuwstorm” discoavond, enz...

Joie 
de

vivre



Vos vacances cœur de nature

The national forest across from the campsite 
is a magnificent playground for any nature-
loving sportsperson.  The choice is yours: Cliffside 
mountaineering (53 trails), or hiking on foot or mountain 
bike on the paths of the new Lascaux-Vallée Dordogne 
mountain bike/cross-country cycling area (542 km of 
signposted trails). Discover the Vézère valley by water 
in a canoe or kayak, an activity not to be missed !

Het staatsbos tegenover de camping is een schitterend 
speelterrein voor de sportievelingen die graag in de natuur 
vertoeven. U hebt er volop keuze: beklimming van de kliffen 
(53 wegen), tochten te voet of met de mountainbike langs 
de wegen van de nieuwe mountainbike- en fietstrajecten 
Lascaux-Vallée Dordogne (een bewegwijzerd parcours van 
542 km). Peddel in een kano de stroom af op ontdekking 
van de vallei van de Vézère. Een onvergetelijke belevenis !   

La forêt domaniale face au camping est un magnifique terrain de jeu pour tous les sportifs amoureux de nature. A vous de choisir :  
escalade sur falaise (53 voies), randonnée à pied ou à VTT sur les sentiers du nouveau site VTT/FFC Lascaux-Vallée Dordogne  
(542 km de parcours balisés).
Découvrez au fil de l’eau la vallée de la Vézère en canoë-kayak, activité incontournable !



Esprit famille
Sur 4 hectares de verdure, nous vous proposons 69 emplacements de camping pour tentes, caravanes ou camping-cars, 29 locations de 
chalets, mobil-homes et tentes lodges ainsi que 6 emplacements accueillant des propriétaires.

Une qualité 4 étoiles avec tout le confort : des emplacements spacieux, paysagés et délimités, 3 sanitaires propres dont un sanitaire neuf et  
un sanitaire pour personnes à mobilité réduite chauffé en basse saison, une aire de service pour camping-cars.

We offer 69 pitches for tents, caravans or 
campervans accros 4 hectares of green fields, 29 
cottages, mobil homes, lodge tents for rent and 6 
places for owners. 4-star quality with every comfort: 
spacious, landscaped, well-defined campsites;  
3 clean lavatories including one brand-new and one 
for reduced-mobility guests, heated during the colder 
months, and a service area for campervans.

Op 4 hectare in het groen bieden wij u 69 kampeerplaatsen 
voor tenten, caravans of kampeerwagens aan. Er zijn ook 
29 chalets, stacaravans, lodge tenten en 6 jaarplaatsen. 
Een viersterrenkwaliteit met alle comfort: ruime, afgebakende 
plaatsen in het groen,  3 zeer schone sanitaire ruimten 
waarvan één met nieuw sanitair en één sanitair voor 
personen met een beperkte mobiliteit die verwarmd wordt 
in het laagseizoen, een camperserviceplaats.



Tarifs emplacements 2017

Tarifs journaliers
De 12 h à 11 h

Arrivée possible chaque jour

BASSE SAISON
Du 29/04 au 08/07
Du 02/09 au 30/09

MOYENNE SAISON
Du 08/07 au 15/07
Du 20/08 au 02/09

HAUTE SAISON
Du 15/07 au 29/07

TRES HAUTE SAISON
Du 29/07 au 20/08

Forfait Emplacement Nature : (80 m² > 100 m²) 
12,90 € 16,50 € 22,80 € 24,50 €

Forfait Emplacement Privilège  : (> 100 m²) 
14,00 € 17,80 € 26,30 € 28,00 €

Forfait Emplacement Confort : 
(électricité, eau, évacuation des eaux usées) 19,80 € 23,60 € 32,00 € 34,00 €

Adulte supplémentaire 3,70 € 4,60 € 6,50 € 6,60 €

Enfant de 2 ans à 9 ans 2,50 € 3,50 € 4,70 € 4,80 €

Enfant de 0 à 1 an Gratuit Gratuit Gratuit Gratuit

Branchement électrique 15 ampères 4,50 € 4,50 € 4,50 € 4,50 €

Location réfrigérateur 5,50 € 5,50 € 5,50 € 5,50 €

Animal (tenu en laisse et vacciné) 1,40 € 1,80 € 3,00 € 3,00 €

Visiteur (à patir de 1 heure sur le site) 2,20 € 2,60 € 3,00 € 3,00 €

Tente supplémentaire 1,75 € 2,00 € 2,50 € 2,50 €

Taxe de séjour : 0,45 € / jour / personne + 18 ans 
(sauf modification par la commune) Nous acceptons les chèques ANCV 

ou ou

ou

ou

ou



Tarifs locations 2017

MOBIL-HOME COLORADO - 2 chambres – 4/6 p. – 28 + 9 m²

1 chambre avec 1 lit 140 et emplacement lit bébé, 1 chambre avec 2 lits 80, couvertures et 
oreillers fournis, cuisine avec ustensiles, 4 feux gaz, réfrigérateur, micro-ondes, chauffage, coin 
repas avec table et chaises, banquette lit,  salle d’eau avec douche, WC séparés, terrasse 
9 m² et salon de jardin avec parasol.

Du 29/04 
Au 08/07

Du 08/07 
Au 15/07

Du 15/07 
Au 22/07

Du 22/07 
Au 19/08

Du 19/08 
Au 26/08

Du 26/08 
Au 02/09

Du 02/09 
Au 30/09

280 € 392 € 630 € 700 € 630 € 392 € 280 €

Du 29/04 au 08/07 et du 02/09 au 30/09, 3 nuits minimum : arrivée 
et départ possible tous les jours de la semaine.
Du 08/07 au 02/09, 7 nuits minimum : arrivée et départ possible 
mardi, jeudi, samedi ou dimanche suivant les modèles

Le prix de la location comprend les charges : eau, électricité et gaz.
La taxe de séjour est en supplément : 0,45 € / jour / personne  
+ 18 ans (sauf modification par la commune)
Les arrivées se font à partir de 17 h, les départs avant 10 h.

Les draps ne sont pas fournis. Nos amis les animaux ne sont pas admis 
dans les locations. Nos locations sont non-fumeurs

MOBIL-HOME PACIFIQUE - 2 chambres – 4/6 p. – 24 + 10 m²

1 chambre avec 1 lit 140, 1 chambre avec 2 lits 80, couvertures et oreillers  fournis, cuisine 
avec ustensiles, 4 feux gaz, réfrigérateur, micro-ondes, chauffage, coin repas avec table et 
chaises, banquette lit,  salle d’eau avec douche, WC séparés, terrasse semi-couverte 10 m² 
et salon de jardin. 

Du 29/04 
Au 08/07

Du 08/07 
Au 15/07

Du 15/07 
Au 22/07

Du 22/07 
Au 19/08

Du 19/08 
Au 26/08

Du 26/08 
Au 02/09

Du 02/09 
Au 30/09

308 € 427 € 672 € 742 € 672 € 427 € 308 €

MOBIL-HOME DUO - 1 chambre – 2/3 p. – 20 +10 m²

1 chambre avec 1 lit 140, couvertures et oreillers fournis, cuisine avec ustensiles, 2 feux gaz, 
réfrigérateur, micro-ondes, chauffage, coin repas avec table, chaises,  banquette lit, salle 
d’eau avec douche et WC, terrasse 10 m²  et salon de jardin 

Du 29/04 
Au 08/07

Du 08/07 
Au 15/07

Du 15/07 
Au 22/07

Du 22/07 
Au 19/08

Du 19/08 
Au 26/08

Du 26/08 
Au 02/09

Du 02/09 
Au 30/09

252 € 350 € 539 € 602 € 539 € 350 € 252 €

Tarif par semaine 
pour 2 ou 3 
personnes

Tarif par semaine 
pour 4 personnes 
(+10% par pers. 
supplémentaire)

Tarif par semaine 
pour 4 personnes 
(+10% par pers. 
supplémentaire)



MOBIL-HOME GRAND CHARME  - 3 chambres – 6 p. – 32+15 m²

1 chambre avec 1 lit 160, 2 chambres avec 2 lits 80, couvertures et oreillers fournis, cuisine 
avec ustensiles, 4 feux gaz, grand réfrigérateur congélateur, micro-ondes, chauffage, coin 
repas avec table et chaises, banquette lit,  salle d’eau avec douche, WC séparés, terrasse 
15 m², salon de jardin et 2 chaises longues.

Du 29/04 
Au 08/07

Du 08/07 
Au 15/07

Du 15/07 
Au 22/07

Du 22/07 
Au 19/08

Du 19/08 
Au 26/08

Du 26/08 
Au 02/09

Du 02/09 
Au 30/09

392 € 518 € 819 € 896 € 819 € 518 € 392 €

CHALET BRUYÈRE OU DÉTENTE  - 2 chambres - 5/7 p.– 28 + 8 m²

1 chambre avec 1 lit 140, 1 chambre avec 1 lit 80,  2 lits 70 dont 1 superposé, couettes 
et oreillers fournis, cuisine avec ustensiles, 4 feux gaz, réfrigérateur,  micro-ondes, chauffage, 
coin repas avec table et chaises,  location de TV possible, salle d’eau avec douche et WC, 
terrasse couverte 8 m² et salon de jardin. 

Du 29/04 
Au 08/07

Du 08/07 
Au 15/07

Du 15/07 
Au 22/07

Du 22/07 
Au 19/08

Du 19/08 
Au 26/08

Du 26/08 
Au 02/09

Du 02/09 
Au 30/09

329 € 448 € 707 € 777 € 707 € 448 € 329 €

MOBIL-HOME PACIFIQUE SUP  - 2 chambres – 4/6 p. – 25+10 m²

1 chambre avec 1 lit 140 et emplacement lit bébé, 1 chambre avec 2 lits 80, couvertures et 
oreillers fournis, cuisine avec ustensiles, 4 feux gaz, réfrigérateur, micro-ondes, chauffage, coin 
repas avec table et chaises, banquette lit, location de TV possible, salle d’eau avec douche, 
WC séparés, terrasse semi-couverte 10 m², salon de jardin et 2 chaises longues.

Du 29/04 
Au 08/07

Du 08/07 
Au 15/07

Du 15/07 
Au 22/07

Du 22/07 
Au 19/08

Du 19/08 
Au 26/08

Du 26/08 
Au 02/09

Du 02/09 
Au 30/09

329 € 455 € 721 € 798 € 721 € 455 € 329 €

Tarifs locations 2017
MOBIL-HOME CHARMEUR - 2 chambres – 4/5 p. – 27 + 10 m²

1 chambre avec 1 lit 140, 1 chambre avec 2 lits 80, couvertures et oreillers fournis, cuisine 
avec ustensiles, 4 feux gaz, grand réfrigérateur congélateur, micro-ondes, chauffage, coin 
repas avec table et chaises, banquette lit, salle d’eau avec douche, WC séparés, terrasse 
10 m², salon de jardin avec parasol et 2 chaises longues.

Du 29/04 
Au 08/07

Du 08/07 
Au 15/07

Du 15/07 
Au 22/07

Du 22/07 
Au 19/08

Du 19/08 
Au 26/08

Du 26/08 
Au 02/09

Du 02/09 
Au 30/09

308 € 427 € 672 € 742 € 672 € 427 € 308 €

Tarif par semaine 
pour 4 personnes 
(+10% par pers. 
supplémentaire)

Tarif par semaine 
pour 4 personnes 
(+10% par pers. 
supplémentaire)

Tarif par semaine 
pour 6 personnes

Tarif par semaine 
pour 6 personnes



Tarifs locations 2017

Tarif par semaine 
pour 4 personnes 
(+10% par pers. 
supplémentaire)

Tarif par semaine 
pour 5 personnes 

CHALET LAVANDE - 2 chambres – 4/5 p. – 21 + 10 m²

TENTE LODGE PRESTIGE - 2 chambres – 4/5 p. - 35 m²

1 chambre avec 1 lit 140, 1 chambre avec 1 lit 130 et 1 lit 80 superposé, couettes et 
oreillers fournis, cuisine avec ustensiles, 4 feux gaz, réfrigérateur, micro-ondes, four, chauffage, 
coin repas avec table et chaises,  salle d’eau avec douche et WC, terrasse couverte 10 m² 
et salon de jardin. 

1 chambre avec 1 lit 140, 1 chambre avec 1 lit en 140 et 1 lit mezzanine en 90, couettes et 
oreillers fournis, cuisine avec ustensiles, 2 feux gaz, grand réfrigérateur congélateur, micro-ondes, 
machine expresso Tassimo, salle d’eau avec douche et WC, terrasse couverte de 11.5 m², 
coin repas avec table et chaises, table basse avec 2 fauteuils relax, hamac et barbecue.

Du 29/04 
Au 08/07

Du 08/07 
Au 15/07

Du 15/07 
Au 22/07

Du 22/07 
Au 19/08

Du 19/08 
Au 26/08

Du 26/08 
Au 02/09

Du 02/09 
Au 30/09

287 € 392 € 637 € 707 € 637 € 392 € 287 €

Du 04/06 
Au 08/07

Du 08/07 
Au 15/07

Du 15/07 
Au 22/07

Du 22/07 
Au 19/08

Du 19/08 
Au 26/08

Du 26/08 
Au 02/09

Du 02/09 
Au 17/09

308 € 490 € 770 € 847 € 770 € 490 € 308 €

Tarifs spécial basse saison
En basse 

saison
Mobil-home

Duo
Mobil-home
Colorado

Mobil-homes
Pacifique

 ou Charmeur

Chalet
Lavande

Forfait couple
(enfant – 2 ans inclus)

252 € / semaine
203 € / semaine

280 € / semaine
231 € / semaine

308 € / semaine
259 € / semaine

287 € / semaine
238 € / semaine

Forfait 3 nuits 
(Jusqu’à 4 personnes) 

125 € 149 € 170 € 153 €

Nuit suppl. 36 € 40 € 44 € 41 €

Les locations sont équipées de vaisselle, couvertures, oreillers, salon de jardin, cafetière électrique, 
four ou micro-ondes. Les draps ne sont pas fournis. Le prix de la location comprend les charges : eau, 
électricité, gaz, le stationnement d’une seule voiture sur l’emplacement. Nos amis les animaux ne sont 
pas admis dans les locations. Pour la réservation : merci de remplir le contrat de location ci-joint.  (Frais 
de dossier : 20 €). Paiement : 25 % d’acompte à la réservation, le solde à l’arrivée. 
Caution : 240 € (170 + 70 €) à l’arrivée.
Basse saison : du 29/04 au 08/07 et du 02/09 au 30/09
En basse saison, les jours d’arrivée et de départ sont libres

OFFRE SPÉCIALE COUPLE
en location (voir tableau ci-dessus)

OFFRE SPÉCIALE 2 SEMAINES
pour tout séjour de 2 semaines en location, 

nous vous offrons les frais de dossier
ainsi que la location d’une heure de kart à 

pédales pour chacun de vos enfants 
(âge minimum : 4 ans)

LOCATION DE TV OFFERTE
pour 1 semaine de location en chalet
 Détente ou mobil-home Pacifique Sup 

en basse saison

OFFRE SPÉCIALE EMPLACEMENT
8=7 (1 nuit offerte) et 16=14 (2 nuits offertes) 

en basse saison
Carte Camping Key : 15 € la nuit 
pour 2 personnes en basse saison

FRAIS DE DOSSIER
offerts pour toutes les périodes 

en emplacement

GRATUIT
pour les enfants de moins de 2 ans

* Offres non cumulables

Promos



Ouvert du 29 avril au 30 septembre 2017
Réservez en ligne et découvrez nos offres spéciales sur nos sites :

www.levaldelamarquise.com
www.camping-dordogne-marquise.com

CAMPING - LE VAL DE LA MARQUISE

Le Petit Moulin - 

24260 CAMPAGNE - France
Tél. : + 33 (0)5 53 54 74 10
Portable : +33 (0)6 89 29 04 92
E-mail : contact@levaldelamarquise.com

GPS : Lat : 44 :54 :21 N (44.9059)
Lon : 0 :58 :27 E (0.9742)

BEYNAC-ET-CAZENAC

LA-ROGUE-GAGEAC

ST-CYPRIEN

LES EYZIES
CAMPAGNE

PÉRIGUEUX

LE BUGUE

SARLAT-LA-CANÉDA

Direction 
Limoges

Direction BriveDirection Bordeaux

Direction Bergerac

Château
de Losse

La Roque Saint- Christophe

Préhistoparc

Font-de-Gaume
Abri Pataud

Musée National
de Préhistoire

Château de Commarque
Château de
Puymartin

Château de
Montfort

Château de
Castelnaud

Les Milandes

Les
Combarelles

Grotte préh
de la Mouthe

Fort troglod.
La RhonieGou�re de

Proumeyssac

Aquarium du
Périgord Noir

Village
du Bournat

Grotte du
Grand Roc

Grotte du
Sorcier

Fort Trogio
La Madeleine Grottes préh.

de LascauxLe Val
Marquisede la

REJOIGNEZ-NOUS :
https://www.facebook.com/Campinglevaldelamarquise/

PARIS

BORDEAUX
CAMPAGNE

TOULOUSE
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