
TRAMONTANE 
 

VILLEFRANCHE DU PERIGORD 
DORDOGNE 

CAMPAGNE                        Location 

 
 
Dans le Périgord Noir, vous allez succomber aux charmes du pays des Bastides et découvrir un véritable joyau architectural. 
Laissez-vous séduire par ses paysages étonnants et par sa richesse culturelle qui témoigne de cette formidable aventure humaine : 
Châteaux, abbayes, églises, grottes et sites préhistoriques… Au sud de la Dordogne boisée et vallonnée, se situe la magnifique 
Bastide de Villefranche du Périgord (XIIIème s.).  

 

Camping de LA BASTIDE**** 

 

HEBERGEMENT 
Le camping  est situé dans le village à 200 m du centre où se trouvent tous les commerces et services utiles, d’une superficie de 2 ha, il possède 66 
emplacements (dont 21 mobil-homes et 4 bungalows) délimités en terrasses.  
MH Super Mercure 4/6 Pers. (30 m² env.) + terrasse 10 m² : kitchenette équipée avec micro-ondes, cafetière électrique, ventilateur, salon avec 
convertible 2 pers., chambre avec 1 lit 2 pers., chambre avec 2 lits 1 pers., SDE, WC séparés, salon de jardin, 2 fauteuils multi positions. 
 

LOISIRS ET SERVICES 
Sur place (gratuit) : piscine chauffée de mi mai à mi septembre, table de ping-pong, terrain de pétanque, visite chez un producteur de châtaignes et 
foie gras pour découvrir le patrimoine culinaire de la région. WIFI gratuit. 
À proximité : plan de pêche à 3 min du camping (avec carte de pêche). Nombreux étangs aménagés, cheval, quad, canoë, randonnées pédestres à 
proximité. 
 

ENFANTS 
Aire de jeux, château gonflable, jeu de piste dans le camping. 
 

 



 
INFOS PRATIQUES 
Linge de lit : kit 4 Pers. : 31 €/séjour. Lit BB : prêt à réserver dès l’inscription. Prêt de fer et table à repasser. TV : 31 €/semaine, selon disponibilité. 
Animaux admis : 14 €/semaine. Laverie : 4 €/jeton. Piscine : Bermuda interdit. Ménage final : 35 € déduits de la caution si le logement n'est pas 
rendu propre. Forfait ménage : 35 €. Taxe de séjour à régler sur place : 0,55 €/AD/jour (Tarif 2018, sous réserve de modification). Caution : 250 €.  

 
ACCÈS 
A 20 sortie Labastide Murat (en venant de Paris, après la sortie de Souillac) puis direction Gourdon et ensuite direction Villefranche par la D 660. 
Depuis Paris Austerlitz direction Toulouse, descendre à Gourdon ou Cahors. Il est possible d’aller chercher  les voyageurs au train (30 €). 
Aéroport de Bergerac à 65 km. 

 
ARRIVÉE 
Le samedi à partir de 16 h. 
 

DÉPART 
Le samedi avant 10 h. 
 

LOCATION 
Samedi/Samedi 

Tarifs par logement et par séjour de 7 nuits 

 

PRIX PAR SEMAINE / 

HEBERGEMENT 

 

DU SAMEDI 16H  

 AU SAMEDI 10H 

MOBIL HOME COLORADO 

SUPER MERCURE 

4 pers 

MOBIL HOME COLORADO 

SUPER MERCURE 

5 pers 

MOBIL HOME COLORADO 

SUPER MERCURE 

6 pers 

PRIX INVITÉ PRIX CE CAF92  PRIX INVITÉ PRIX CE CAF92  PRIX INVITÉ PRIX CE CAF92  

04/05 - 06/07/2019 245 € 110 € 270 € 122 € 294 € 132 € 

06/07 - 13/07/2019 489 € 220 € 538 € 242 € 587 € 264 € 

13/07 - 17/08/2019 698 € 314 € 768 € 368 € 838 € 438 € 

17/08 - 31/08/2019 479 € 216 € 527 € 237 € 575 € 259 € 

31/08 - 02/11/2019 245 € 110 € 270 € 122 € 294 € 132 € 

 
*Logement en fonction de la composition familiale 

 
NOS TARIFS COMPRENNENT 
L’hébergement, 
Les charges d’électricité et gaz, 
L’accès WIFI gratuit. 
 

ILS NE COMPRENNENT PAS 
La fourniture du linge de lit et de toilette,  
Le ménage final, 35 € déduit de la caution si logement n’est pas rendu propre, 
La caution 250 €, restituée après état des lieux du départ, 
La taxe de séjour : 0,55 €/Pers. de + de 18 ans/jour, (tarif 2018, sous réserve de modification), 
L’assurance annulation, assistance et rapatriement, 

 
 

BP 20 - 34410 SAUVIAN 
TEL : 04.67.32.69.52 

Site Internet : www.tramontane.org - E-mail : resa@tramontane.org 


