
         

LE GRAND DAGUE***** 

Votre camping 5 étoiles en Dordogne 

 
Situation  

La Dordogne, terre d’aventures pour toute la famille ! 

La Dordogne, c’est des rivières, des châteaux, des villages au charme immuable et des grottes secrètes qui se 
révèlent au fil de vos vacances au camping Le Grand Dague ! 

Au cœur du Périgord blanc, jonglez entre visites historiques de Périgueux et activités à fleur d’eau dans la vallée 
de l’Isle. Laissez la Dordogne stimuler votre goût pour l’aventure ! 

 
 

 
 

Adresse 
Route du Grand Dague 

24750 ATUR – BOULAZAC OSLE MANOIRE 
Tél : 05 53 04 21 01 

 

Calme et repos absolu au camping Le Grand Dague  

Venez vous mettre au vert en plein cœur du Périgord blanc ! À deux pas de Périgueux, capitale de la Dordogne, 

logez dans un mobil-home haut de gamme, une tente Glamping ou sur un emplacement de camping en pleine 

nature. 

 



 

 

Idéal pour vos vacances en famille, notre camping 5 étoiles Le Grand Dague vous charmera par son immense parc 

aquatique, ses animations gratuites ou encore son panel de services étoilé. Laissez-vous conquérir ! 

 

Le logement 

Venez découvrir votre charmant nid douillet au cœur du Périgord, là où camping rime avec confort ! Familial, 
votre mobil-home vous permet de loger à votre aise, en tribu ou en plus petit comité. Au saut du lit, profitez de 
la terrasse ensoleillée pour prendre un bon petit-déjeuner vitaminé. C’est sûr, ce cottage est fait pour vous ! 

Lit superposé : convient pour 1 enfant de moins de 10 ans. 

 
 

 

Activités / Services 
 
Divertissement garanti au camping Le Grand Dague en Dordogne ! Entre le programme d’animations pour petits 
et grands, les clubs enfants gratuits et les terrains de sport en plein air, aucun risque de vous ennuyer cet été. 
Cerise sur le gâteau, les services et commerces du camping pour vous simplifier la vie au quotidien. Périgueux 
vous tend les bras en camping Sandaya ! 
 
 
 

Baignade et rigolade 
Venez vous rafraîchir dans le parc aquatique de votre camping 5 étoiles en Dordogne ! Que vous soyez petit ou 
grand, les piscines, bassins, rivière et toboggans vous accueillent tous, sans exception. Vite, tout le monde à 
l’eau sous le soleil de Périgueux ! 
Plongez dans l’un des plus grands parcs aquatiques de la Dordogne au camping 5 étoiles Le Grand Dague ! Avec 
ses piscines de toutes tailles, l’espace baignade comble toutes les envies : bataille d’eau dans la pataugeoire 
avec bateau pirate, détente dans les remous de la piscine lagon, aventure sur les bouées de la rivière-toboggan… 
Vous trouverez vite votre bassin préféré pour en profiter tout l’été ! 
 

 
 
A proximité 
 

Le camping et ses alentours 

Tout autour de votre camping, de nombreux sentiers d’itinérance douce vous invitent à explorer la beauté de la 
Dordogne : balade insolite en gabare au fil de l’Isle, flânerie le long des véloroutes, randonnée au cœur de la 
forêt… Puis, pénétrez dans l’enceinte de Périgueux dominée par sa célèbre cathédrale : musée gallo-romain, 
ruelles médiévales et maisons à pans de bois vous invitent à un incroyable voyage dans le temps ! 

 
                   

 
        
 



                        

 

                    LE GRAND DAGUE***** 
                                          

                                               Cottage 5/6 personnes 2 chambres – 27m² 
 

 
 

Salon  

• Banquette convertible 
• Table et chaises 
• Chauffage 

Cuisine  

• Vaisselle 
• Ustensiles de cuisine 
• Evier 
• Hotte aspirante 
• Cafetière électrique 
• 4 feux gaz 
• Micro-ondes 
• Réfrigérateur/congélateur 

Salle de bain  

• Douche 
• Lavabo 

WC  

• WC séparé 

 
 



 
 
Chambre 1  

• 1 Lit double : 140x190cm 
• Penderie 

Chambre 2  

• 2 Lits simples : 80x190cm 
• 1 Lit superposé : 80x190cm 
• Penderie 

Extérieur  

• Terrasse semi-couverte 
• Salon de jardin 
• Bains de soleil 
• Etendoir à linge 

Services inclus  

• Alèses, couvertures et oreillers 

Services en option  

• Draps et serviettes de toilette 
• Ménage de fin de séjour 
• Connexion WiFi (1 code pour 1 appareil) 
• Kit bébé (lit parapluie, chaise haute, baignoire) 
• Location de barbecue (sur place) 

 

 

PRIX PAR SEMAINE / HEBERGEMENT 

 

du samedi 16h 

 au samedi 10h 

COTTAGE 5/6 pers 

2 CHAMBRES  CLIM 

PRIX INVITÉ PRIX CE CAF92 

12/06/2021 - 19/06/2021 188 € 85 € 

19/06/2021 - 26/06/2021 278 € 125 € 

26/06/2021 - 03/07/2021 381 € 171 € 

03/07/2021 - 10/07/2021 680 € 306 € 

10/07/2021 - 17/07/2021 926 € 526 € 

17/07/2021 - 24/07/2021 1 008 € 608 € 

24/07/2021 - 14/08/2021 1 071 € 671 € 

14/08/2021 - 21/08/2021 932 € 532 € 

21/08/2021 - 28/08/2021 756 € 356 € 

28/08/2021 - 18/09/2021 197 € 89 € 

 


