Séniergues

Histoire de...

VIVRE UN MOMENT INTENSE
EN VALLÉE DU LOT

DES CAMPINGS d’exception

UN PETIT COIN DE PARADIS
Le Domaine de la Faurie est un camping comme on
n’en fait plus, niché sur une colline en pays de Quercy à
l’horizon bleu et vert indéfinis, Clotilde et Christophe vous
accueillent dans un cadre raffiné et féerique.
Véritable jardin d’Eden, Ici Charme et végétation sont
rois. Les Bâtisses de l’ancienne Bergerie en pierres sèches
dominées par un pigeonnier majestueux, emblème du
domaine, ont une histoire à raconter à chaque visiteur.
Ici les gens ont une vie et une sympathie généreuse.
De tous milieux, de tous bords, de tous pays, le monde se
retrouve autour d’un repas, d’un café ou d’une bière Belge
en admirant le coucher de soleil, bercé par les éclats de
rire des enfants… Ici, il fait bon vivre des moments paisibles
dans un lieu unique ou l’imaginaire à toute sa place…

Au plaisir de vous accueillir
Clotilde et Christophe

CAMPING OUVERT DU 18 AVRIL AU 26 SEPTEMBRE 2020
CAMPING OPEN FROM 18 APRIL TO 26 SEPTEMBER, 2020
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ENTRE LOT ET DORDOGNE

le

Montignac

s
L’I

11

Sarlat
la Canéda
Bergerac

La Dordogn

e

2. ROCAMADOUR - à 22 km du camping
3. GROTTE DE LACAVE - à 29 km du camping
4. ST CIRQ LA POPIE - à 35 km du camping
5. AUTOIRE - à 37,5 km du camping
6. GOUFFRE DE PAUDIRAC - à 41 km du camping
7. CARENNAC - à 44 km du camping
8. CAHORS - à 45 km du camping
9. FIGEAC - à 47 km du camping
10. CARDAILLAC - à 48 km du camping
11. SARLAT - à 48 km du camping
12. MARTEL VALLÉE DE LA DORDOGNE - à 48 km du camping
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ENTRE LOT ET DORDOGNE
Délicatement ondulés, les paysages du Lot se déclinent
entre vallées et collines verdoyantes aux flancs desquelles
s’accrochent de ravissants villages médiévaux.
Dans ce pays de traditions qui respire la douceur de vivre
se cultive un art de la table et de l’accueil. Des vignobles
aux grottes, tout ici invite à la gourmandise et à se perdre
sur les petites routes du Lot pour découvrir un patrimoine
qui remonte jusqu’à la préhistoire.

BETWEEN
LOT AND DORDOGNE
Gently undulating, the landscapes of the Lot and divided
between green valleys and hills which cling to delightful
medieval stone villages.
In this land of traditions, which breathes the gentle things
of life, table art and hospitality are being cultivated.
From vineyards to caves, everything here invites fine dining
and getting lost in the small streets of the Lot to discover a
heritage that goes back to prehistoric times.

TUSSEN LOT EN DORDOGNE
Het licht golvende landschap van de Lot maakt plaats
voor een panorama van valleien en groene heuvels. Op de
helling van de heuvels bevinden zich betoverende middeleeuwse stenen dorpjes.
In dit land van tradities is het aangenaam vertoeven.
U wordt hartelijk ontvangen en u kunt hier heerlijk tafelen.
De wijngaarden in de grotten nodigen u uit om lekker te
eten en te slenteren over de kleine weggetjes in de Lot om
zo hetFranse patrimonium, dat teruggaat tot de prehistorie, te ontdekken.
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UN ECRIN D’EXCEPTION
Niché sur une colline en Pays de Quercy à l’horizon bleu
et vert indéfinis, Le camping du Domaine de la Faurie vous
accueille dans un cadre raffiné et féerique au cœur de 27
ha de nature préservée.
Véritable jardin d’Eden, Ici Charme et végétation sont rois.
Les Bâtisses de caractères de l’ancienne Bergerie en pierres
sèches dominées par un pigeonnier majestueux, emblème
du Domaine, ont une histoire à raconter à chaque visiteur. Ici
les gens ont une vie et une sympathie généreuse à partager...

AN EXCEPTIONAL
EXPERIENCE
Nestled in a valley in the heart of the Quercy National park,
with it ‘s blue skies and stunning horizons Domaine de la
Faurie welcomes you to our 27 hectare estate, which we
take pride in upkeeping to the highest expectations of our
loyal clientele.

A veritable « Garden of Eden » with all it’s charm and vegetation, it’s classic lotois stone including regional dry stone
walls and magnificent buildings such as the stunning «
Bergerie and Pigeonnier which form part of the majestic
history of our historical Domaine, and we are delighted to
explain to all our visitors.

PRACHTIGE LOCATIE
Genesteld op een heuvel in de Quercy met blauwe horizon
en en oneindig groen rondom, vind U Camping Le Domaine
de la Faurie. Zij verwelkomt U vanuit een geraffineerd en
sprookjesachtig kader in het hart van 27 hectare natuurreservaat.
Als in een echte Tuin van Eden zijn charme en vegetatie hier
koning. De karakteristieke gebouwen zoals de autentieke
stenen schuur en natuurlijk de majestueuze duiventil (uit de
12de eeuw) ; het embleem van het Domein, hebben ieder
hun stempel gedrukt op de geschiedenis hier.
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NOUVEL ESPACE
AQUATIQUE

The large pool for those who want to just swim, the 2nd pool
to relax and unwind with jets to massage and a water cascade, and the 3rd pool is reserved for all our small children
with paddling pool and water jets to play with.

Quel bonheur de se baigner dans ce nouvel espace aquatique situé à Flanc de colline ou l’on peut admirer les ondoyants paysages du Quercy et le coucher de soleil. 3 bassins
à votre disposition. Ouverture 10h00 à 20h00.

Just a few rules are applied no shorts only swimming trunks
authorised and on entrance to the pool there are a few
more regulations for the Security of all our Guests.

Un grand bassin destiné à la nage, un autre bassin ou il fait
bon se détendre dans une balnéo ou sous une fontaine et,
un petit bassin pataugeoire accompagné d’un espace ludique réservé aux jeunes enfants.

NIEUW WATERPARK

Quelques mesures à respecter pour profiter pleinement seul
ou en famille des bienfaits de la baignade : pas de short de
bain, seul le maillot de bain est autorisé pour la baignade
dans les bassins. Les consignes de baignade sont affichées
à l’entrée de l’espace aquatique merci de les lire et de les
appliquer pour la sécurité et le bien-être de tous.

NEW WATER PARK
What a pleasure to swim in this beautiful water park paradise, with stunning views from the top of the valley and the
beautiful evening sunsets. 3 Pools are available daily for all
our guests from 10am to 8pm. Opening 10:00 to 20:00.
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Het is heerlijk zwemmen in ons nieuwe zwembad. Gelegen
aan de flank van een heuvel, vanwaar we kunnen genieten
van het landschap en de ondergaande zon.
3 baden ter Uwer beschikking : open van 10 :00 tot 20.00
Het grote bad is voor de echte zwemmers/baantjestrekkers.
Het andere bad, waarvanuit het goed ontspannen is op de
jaccuzi-bank, bij de waterval, of onder de fontijntjes in de
hoek voor de kleintjes bij het 3de kinderzwemgedeelte. Enkele
regels om zich aan te houden t.b.v. een aangename zwemervaring voor iedereen, alleen of met kinderen.
De belangrijkste : -géén shorts of boxers ; alleen echte zwembroek/zwemshort (d.w.z. nauwsluitend) zijn toegestaan.
De zwemvoorschriften hangen bij de ingang van het zwembad ; bedankt voor het lezen én toepassen hiervan ; voor ieders veiligheid en welzijn. Opening van 10:00 tot 20:00 uur.

PISCINE CHAUFFÉE DURANT TOUTE LA SAISON.
SWIMMING POOL IS HEATED DURING THE WHOLE SEASON.
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LE RESTAURANT

HET RESTAURANT

Afin de rendre votre séjour entre Lot et Dordogne aussi
confortable que possible, le camping du Domaine de la
Faurie tient à votre disposition de nombreux services avec,
notamment, un bar dont la terrasse offre un magnifique
panorama sur les paysages vallonnés du Lot.

Om uw verblijf tussen de Lot en de Dordogne zo aangenaam mogelijk te maken, biedt Camping du Domaine de
la Faurie u verschillende diensten, zoals bijvoorbeeld een
bar met een terras dat een prachtig uitzicht biedt op het
heuvelachtige landschap van de Lot. ’s Avonds heet het restaurant u welkom om van de heerlijke regionale specialiteiten te komen proeven.

En soirée, le restaurant vous accueille pour vous faire déguster les succulentes spécialités régionales. Vous trouverez d’ailleurs à la boutique du camping un large choix de
produits régionaux mais également des vins de Cahors.
Le restaurant est ouvert tous les soirs en basse saison de
19h00 à 21h00 et de 19h30 à 21h30 en haute saison, Le Bar
est ouvert de 8h30 à 23h00. Fermeture hebdomadaire le
lundi soir.
Outre les succulentes recettes du Lot, le camping vous propose également un point snack, ouvert de 12h00 à 14h00
et de 18h30 à 21h30, où vous pourrez manger des pizzas,
des frites, etc. ainsi qu’un service de plats à emporter.

In het winkeltje zijn overigens ook verschillende streekproducten te koop, van de wijnen van Cahors tot de kazen uit
de omgeving.
Het restaurant is elke avond in het laagseizoen van 19:0021:00 en 19:30-21:30 in het hoogseizoen is de bar geopend
8:30-11:00 en hapje van 12:00 tot 14:00 en 18:30-21:30
geopend. Wekelijks gesloten op maandagavond. Buiten
de heerlijke recepten uit de Lot, biedt het restaurant van
de camping u ook een snackbar pizza’s, frites, etc. kunnen
worden gegeten, en maar waar ook meeneemmaaltijden
te krijgen zijn.

THE RESTAURANT
In order to make your stay between Lot and Dordogne as
comfortable as possible the Domaine de la Faurie provides
many essential services, including a bar with a terrace offering a magnificent view over the Lot hilly landscapes.
In the evening, the restaurant provides delicious regional
specialties tastings. Moreover, you will find at the grocery
store of the camping a wide range of regional products,
from Cahors wines to local cheeses.
The restaurant is open every night in low season from 19:00
to 21:00 and 7:30 p.m. to 9:30 p.m. in high season, The Bar is
open from 8:30 a.m. to 11:00 p.m., weekly closing on Monday
night. Besides the delicious recipes of the lot, the campsite
has a snack, open from 12:00 to 14:00 and 18:30 to 21:30,
where one can have pizzas, French fries, etc. and a takeaway
service as well.

S N A C K E T V E N T E S A E M P O R T E R TO U S L E S J O U R S
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ANIMATIONS & ACTIVITES
Pour le plaisir et la joie des petits comme des grands le
camping du Domaine de la Faurie propose des activités et
des animations dans le camping ou à l’extérieur. le camping dispose d’aires de jeux extérieures aménagées pour
toute la famille. Prêt de matériels à la réception ; Boules de
pétanque, raquettes badminton ou ping-pong, ballons…
En haute saison : Juillet/Août. Toute l’équipe de la Faurie vous invite au Pot d’accueil le dimanche à 17h45 sur la
place des oliviers (Terrasse du bar) avec la participation de
prestataires de loisirs.
• POUR LES JEUNES ENFANTS (5 À 13 ANS)*
Au camping : Atelier poney, Atelier construction jeux en
bois, Atelier explorateur, Atelier art pariétal, Cours de natation avec un maitre-nageur dans l’espace aquatique.
• POUR LES PLUS GRANDS*
Au camping : Randonnée (au départ du camping). Cours
d’aquagym/ cours de natation dans l’espace aquatique.
Pour toute la famille des activités à l’extérieur du camping
sont proposées : Journée canoé en vallée de Dordogne,
en vallée du Lot ou vallée du Célé, spéléologie, escalade,
accrobranche, canyoning. Ces activités sont assurées par
des prestataires de tourisme et de loisirs qualifiés. Soirée
Concert ou Jeux géants le jeudi soir. Tout le monde se retrouve autour d’un grand barbecue pour danser au rythme
des groupes de musique ou jouer en famille avec « la Bateleuse ».
Basse saison : Avril, Mai, Juin, Septembre. Toutes les informations sur les activités ou animations à proximité du
camping sont communiquées au point info à la réception
du camping.
*Les tarifs des activités assurées par des prestataires extérieurs sont indiqués
sur les affiches d’inscription ou communiqués au point info à la réception du
camping.
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ENTERTAINMENT
& ACTIVITIES
For the pleasure of all our guests no matter what age ; we
have activities ranging from badmington, petanque, ping
pong, and offer other games on site, there is also a large
outdoor children’s play area including bouncy castle, slide
& swings.
High Season : July & August
The team at the Faurie invite you to join them at 5,45pm
in front of the snack /bar (Place des Oliviers) for a welcome
drink where we will explain to you all the events of the week
on the campsite and all regional area’s of interest for you
to visit.
• FOR ALL CHILDREN (AGED BETWEEN 5 & 13)*
The following activities take place weekly, pony ride, building your own wooden games, discovering nature, pre-historic painting classes, as well as initiation lessons for those
who would like to learn to swim schooled by our swimming
instructor.
• FOR ALL OUR OTHER GUESTS*
Various walks from the Campsite (guided 1 day a week)
Aqua gym and swimming lessons in our aquatic centre.
For all our guests and families, several activities including
canoeing, cave diving, canyoning, acro-branch can be visited with the professionals of our region to guide you. Giving
you the oppurtunity to visit our magnificent countryside ;
all within easy reach of the Domaine. Concert or medieval games night (Thursday evenings). A great evening to
mingle with all our guests… A giant barbecue accompanied
by a live group to dance the night away ...or compete with
friends and family on our giant medieval games all put in
place for the pleasure of our guests.
Low Season : April, May, June, September
All activities can be arranged with one of our team
members from reception.
*All Tariffs on the Domaine or on external activities are clearly marked on all
reservation sheets or publicity brochures at reception.

AKTIVITEITEN & ANIMATIES
Voor het plezier en vermaak van zowel de kleintjes als de
volwassenen stellen wij U aktiviteiten voor, zowel op de
camping als buitenaf. Op de camping zelf vind U diverse
speeltoestellen voor de gehele familie. Kom de benodigdheden lenen bij de receptie ; jeu-de-bouleballen, badmintonrackets, pingpongbatjes en –ballen, voetballen etc. Hier
vind U ook een leeshoekje met boeken in diverse talen, om
te lenen of te ruilen.
Hoogseizoen : Juli & Augustus
Het gehele team van La Faurie nodigt U uit voor een welkomstdrankje/praatje op zondag om 17:45 op het Olijfboom-pleintje bij de bar/restaurant ; met medewerking
van de animators en uitleg van de aktiviteiten etc.
• VOOR DE KLEINE KINDEREN (5 TOT 13 JAAR)*
Op de camping ; pony-club, houten spellen-knutselclub,
natuurontdekkingswandeling, prehistorisch
schilderatelier, en zwemles met een gediplomeerd zweminstructeur
(franstalig) in ons zwembad.
• VOOR DE OUDERE KINDEREN*
Op de camping ; Natuurwandelingen (div. Routes en afstanden, eventueel begeleid) Cursus Aquagym in ons zwembad.
Buiten de camping ; Voor alle familieaktiviteiten stellen
wij voor ; een dag kanoën in de vallei van of de Lot, of de
Dordogne, of de Célé, Speleologie, wandklimmen, canyoning, en « accrobranche » : een sportieve ervaring voor de
hele familie d.m.v. een parcours door de bomen met div.
moeilijkheidsgraden, ook veilig voor de kleintjes). Al deze
aktiviteiten worden uitgevoerd door gekwalificeerde medewerkers van Toerisme/Vrijetijd uit de Lot. Concertavond/
Reuzenspelavond. Op deze donderdagavond komen we
allemaal samen rond een grote barbeque en luisteren en
dansen we op live muziek of we spelen met de hele familie
houten reuzenspellen met de Bateleuse.
Laagseizoen : April, Mei, Juni, September
U kunt alle informatie over aktiviteiten in de omgeving
verkrijgen aan de receptie.
*De tarieven van de aktiviteiten uitgevoerd door de Toerismewerkers van buitenaf staan vermeld op de inschrijfformulieren bij het restaurant of de receptie.

12 | Domaine de la Faurie

V I V E Z E N P L E I N E N AT U R E
DA N S U N PA R C D E 2 7 H E C TA R E S
LOCATIFS 2020

RENTALS 2020

Nos amis les chiens sont acceptés dans les locatifs avec un
supplément d’un montant de 6€.
Arrivée le SAMEDI ou MERCREDI à partir de 16 heures, départ
avant 10h. Ce tarif comprend la consommation de l’eau et
d’électricité et le chauffage avant le 30/05 et après le 05/09.
Hors de ces dates, prévoyez un forfait de 30 € par semaine.

We warmly welcome dogs in rentals, at an additional
charge of €6.
Arrival on SATURDAY or WEDNESDAY from 4 pm, departure
before 10 am. This rate includes the use of water and electricity
and heating before 30th May and after 5th September. During
other periods, a package of € 30 per week will be charged.

Pour tous les types de location, sont à régler à l’arrivée : une
caution de 180 € pour le matériel, une caution de 70 € pour
le ménage et une caution de 80 € pour le ménage avec animal, 40 € pour le bungalow toilé. La caution est restituée ou
détruite par nos soins après état des lieux et inventaire.

For all types of accommodation, a deposit of € 180 for the
equipment, a deposit of €70 for cleaning and a deposit
of € 80 for cleaning with pet, € 40 for bungalow will be
arranged upon arrival. The deposit will be refunded after
inspection and inventory.

TARIFS NUITÉE - 7 NUITS MINIMUM JUILLET- AOÛT

PRICES PER NIGHT - 7 NIGHTS MINIMUM JULY- AUGUST

OFFRE 7 = 6 NUITS et 14 = 12 NUITS du 18/04 au 03/07 et du 29/08 au 26/09
OFFER 7 = 6 NIGHTS and 14 = 12 NIGHTS from 18/04 to 03/07 and 29/08 to 26/09
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Cottage NATURE

34m2

5 pers

2 chambres

Cottage VALLEY

Douche

WC

TV

Terrasse couverte

COTTAGE NATURE OU COTTAGE VALLEY*
Pièce principale : Séjour / coin cuisine équipé, vaisselle et batterie de cuisine, évier, 3
feux gaz, réfrigérateur/congélateur, table,
banquette. 1 TV 60 cm dans salon.
1 chambre : 1 lit double 140 x 190 cm
et 2 penderies.
1 chambre : 3 lits simples 70 x 190 cm
et 2 penderies.
Couettes et oreillers fournis - Linge de lit en
option – Housse de couette obligatoire.
Salle de bain, WC, terrasse couverte de 10 m2,
mobilier de jardin. Chauffage compris avant
le 30/05 et après le 05/09.

Chien accepté

Option Climatisation

34m2 + 10m2 de terrasse couverte 5 pers.

Main room : Living room / kitchenette,
crockery and cookware, sink, 3 burner gas
stove, fridge/freezer, table, sofa. 1 TV 60 cm
in living room.
1 room : 1 double bed 140 x 190 cm
and 2 wardrobes.
1 room : 3 single beds 70 x 190 cm
and 2 wardrobes.
Blankets and pillows provided - bedding
rental is an option - Duvet cover mandatory. Bathroom, toilet, covered terrace of 10
m2, garden furniture. Heating included before the 30/05 and after the 05/09.

CLIMATISATION EN OPTION :
7,00 €/PAR JOUR
* Uniquement pour le cottage VALLEY
OPTIONAL AIR CONDITIONING :
7,00 €/PER DAY
*Only for VALLEY Cottage

Cottage NATURE, dans les bois & Cottage VALLEY, vue sur la vallée - Frais de dossier 12 €
18/04-26/06

27/06-10/07

11/07-17/07

18/07-14/08

15/08-21/08

22/08-29/08

30/08-26/09

VALLEY

70€

80€

117€

139€

115€

90€

70€

NATURE

65€

75€

110€

132€

110€

80€

65€

OFFRE 7 = 6 NUITS ET 14 = 12 NUITS DU 18/04 AU 03/07 ET DU 29/08 AU 26/09

28m2

5 pers

2 chambres

Douche

WC

TV

Terrasse couverte

COTTAGE HORIZON

Chien accepté

Option Climatisation

28m2 + 7m2 de terrasse couverte 5 pers.

Pièce principale : Séjour / coin cuisine équipé, vaisselle et batterie de cuisine, évier, 3
feux gaz, réfrigérateur, table, banquette.
1 TV 60 cm dans salon.
1 chambre : 1 lit double 140 x 190 cm
et 2 penderies.
1 chambre : 3 lits simples 70 x 190 cm
et 2 penderies.
Couettes et oreillers fournis - Linge de lit en
option - Housse de couette obligatoire.
Salle de bain, WC, terrasse couverte de 7 m2,
mobilier de jardin. Climatisation en option.
Chauffage compris avant le 30/05 et après
le 05/09.

Main room : Living room / kitchenette,
crockery and cookware, sink, 3 burner gas
stove, refrigerator, table, sofa. 1 TV 60 cm
in living room.
1 room : 1 double bed 140 x 190 cm
and 2 wardrobes.
1 room : 3 single beds 70 x 190 cm
and 2 wardrobes.
Blankets and pillows provided - bedding
rental is an option - Duvet cover mandatory. Bathroom, toilet, covered terrace of
7 m2, garden furniture. Air conditionning
in option. Heating included before the
30/05 and after the 05/09.

CLIMATISATION EN OPTION :
7,00 €/PAR JOUR
OPTIONAL AIR CONDITIONING :
7,00 €/PER DAY

Cottage HORIZON, vue sur la vallée - Frais de dossier 12 €
18/04 - 26/06

27/06-10/07

11/07-17/07

18/07-14/08

15/08-21/08

22/08-29/08

30/08-26/09

63€

69€

105€

127€

110€

75€

63€

OFFRE 7 = 6 NUITS ET 14 = 12 NUITS DU 18/04 AU 03/07 ET DU 29/08 AU 26/09
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22m2

2/3 pers

1 chambre

Douche

WC

TV

Terrasse couverte

COTTAGE EDEN

Chien accepté

Option Climatisation

22m2 + 9m2 de terrasse couverte 2/3 pers.

Pièce principale : Séjour / coin cuisine
équipé, vaisselle et batterie de cuisine,
évier, 3 feux gaz, réfrigérateur, table et un
canapé convertible. 1 TV 60 cm dans salon.
1 chambre : 1 lit double 140 x 190 cm
et 2 penderies.
Couettes et oreillers fournis - Linge de lit
en option - Housse de couette obligatoire.
Salle de bain, WC, terrasse couverte de 9
m2, mobilier de jardin. Climatisation en
option. Chauffage compris avant le 30/05
et après le 05/09.

Main room : Living room / kitchenette,
crockery and cookware, sink, 3 burner gas
stove, refrigerator, table and a convertible
sofa. 1 TV 60 cm in living room.
1 room : 1 double bed 140 x 190 cm
and 2 wardrobes.
Blankets and pillows provided - bedding
rental is an option - Duvet cover mandatory.
Bathroom, toilet, covered terrace of 9 m2,
garden furniture. Air conditionning in option. Heating included before the 30/05
and after the 05/09.

CLIMATISATION EN OPTION :
7,00 €/PAR JOUR
OPTIONAL AIR CONDITIONING :
7,00 €/PER DAY

Cottage EDEN, vue sur la vallée - Frais de dossier 12 €
18/04 - 26/06

27/06-10/07

11/07-17/07

18/07-14/08

15/08-21/08

22/08-29/08

30/08-26/09

51€

65€

100€

110€

91€

60€

51€

OFFRE "SÉJOUR COUP DE COEUR" 245,00 €/ LA SEMAINE
Du 18 Avril au 3 Juillet et du 29 Août au 26 Septembre 2020.

16m2

4 pers

2 chambres

BUNGALOW TOILE ECO
Pièce principale : 1 table, 4 chaises, une
penderie, 1 rangement équipé de vaisselle,
réfrigérateur, 1 réchaud 2 gaz, micro-onde.
1 chambre : 1 lit double 140 x 190 cm.
1 chambre : 2 lits simples 70 x 190 cm.
Couettes et oreillers fournis - Linge de lit
en option - Housse de couette obligatoire.
1 terrasse 10 m2 et auvent de 8 m2.

Chien accepté

Terrasse couverte

16m2 + terrasse de 10 m2 / 4 pers.
Main room : 1 table, 4 chairs, a wardrobe,
1 rangement equipped with crockery, refrigerator, 1 gas stove 2, microwave.
1 room : 1 double bed 140 x 190 cm.
1 room : 2 single beds 70 x 190 cm.
Blankets and pillows provided - bedding
rental is an option - Duvet cover mandatory.
1 terrace of 10 m2 and awning of 8 m2.

Frais de dossier 12 €
18/04 - 26/06

27/06-10/07

11/07-17/07

18/07-14/08

15/08-21/08

22/08-29/08

30/08-26/09

33€

40€

45€

65€

50€

33€

33€

OFFRE 7 = 6 NUITS ET 14 = 12 NUITS DU 18/04 AU 03/07 ET DU 29/08 AU 26/09
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21m2

5 pers

2 chambres

BUNGALOW CONFORT SAFARI
Pièce principale : 1 table, 4 chaises, une
penderie, 1 rangement équipé de vaisselle,
réfrigérateur, plaque avec 2 feux gaz, micro-onde.
1 chambre : 1 lit double 140 x 190 cm
et une penderie.
1 chambre : 1 lit simple 70 x 190 cm, 1 lit
superposé avec 2 lits simples 70x190 et 1
penderie.
Couettes et oreillers fournis - Linge de lit
en option - Housse de couette obligatoire.
1 terrasse 10m2 et auvent de 5m2.

Chien accepté

Terrasse couverte

21m2 + terrasse de 10m2 / 5 pers.

Main room : 1 table, 4 chairs, a wardrobe,
1 rangement equipped with crockery, refrigerator, gas stove 2, microwave.
1 room : 1 double bed 140 x 190 cm, 1 wardrobe.
1 room : 1 single bed 70 x 190 cm, 1 bunk
bed with 2 single beds 70x190 et 1 wardrobe.
Blankets and pillows provided - bedding
rental is an option - Duvet cover mandatory.
1 terrace of 10m2 and awning of 5m2.

Frais de dossier 12 €
18/04 - 26/06

27/06-10/07

11/07-17/07

18/07-14/08

15/08-21/08

22/08-29/08

30/08-26/09

37€

52€

73€

89€

67€

59€

37€

OFFRE 7 = 6 NUITS ET 14 = 12 NUITS DU 18/04 AU 03/07 ET DU 29/08 AU 26/09

43m2

5/ 7 pers

2 chambres

Douche

WC

TV

LODGE SAFARI PREMIUM

Terrasse couverte

43m2 dont 10,50m2 de terrasse couverte 5/7 pers.

Pièce principale : Séjour / coin cuisine équipé, vaisselle et batterie de cuisine, évier, 4 feux gaz, réfrigérateur, table, banquette, bar et 2 chaises hautes. 1
TV 60 cm dans salon
1 chambre : 1 lit double 160 x 190 cm ou 140 x 190
(suivant n° lodge) et penderie.
1 chambre : 1 lit gigogne (1 lit superposé 80x190 cm
et 2 lits simple 80x190 et 70x190 cm) et penderie.
Couettes et oreillers fournis - Linge de lit en option
- Housse de couette obligatoire.
Salle de bain, WC, terrasse couverte de 10,50m2,
mobilier de jardin. Chauffage compris avant le
30/05 et après le 05/09.

Main room : Living room / kitchenette, crockery
and cookware, sink, 4 burner gas stove, refrigerator, table, sofa, a bar and 2 high chairs. 1 TV 60 cm
in living room.
1 room : 1 double bed 160 x 190 cm or 140 x 190
(depending on lodge number) and wardrobe.
1 room : 1 truckle bed (1 bed 80 x 190 cm bunk
and 2 singles beds 80 x 190 and 70 x 190 cm)
and wardrobe.
Blankets and pillows provided - bedding rental is
an option - Duvet cover mandatory.
Bathroom, toilet, covered terrace of 10,50 m2, garden furniture. Heating included before the 30/05
and after the 05/09.

Frais de dossier 12 €
18/04 - 26/06

27/06-10/07

11/07-17/07

18/07-14/08

15/08-21/08

22/08-29/08

30/08-26/09

70€

80€

117€

139€

115€

80€

70€

OFFRE 7 = 6 NUITS ET 14 = 12 NUITS DU 18/04 AU 03/07 ET DU 29/08 AU 26/09
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Chien accepté

28m2

4 pers

2 chambre

Douche

WC

TV

MOBIL-HOME CONFORT
Pièce principale : Séjour / coin cuisine équipé, vaisselle et batterie de cuisine, évier, 3 feux
gaz, réfrigérateur/congélateur, micro-onde,
table, banquette. 1 TV 60 cm dans salon.
1 chambre : 1 lit double 140 x 190 cm et
penderie.
1 chambre : 2 lits simples 70 x 190 cm et
penderie.
Couettes et oreillers fournis - Linge de lit
en option - Housse de couette obligatoire.
Salle de bain, WC, terrasse couverte de 11 m2,
mobilier de jardin. Chauffage compris
avant le 30/05 et après le 05/09.

Chien accepté

Terrasse couverte

28m2 + 11m2 de terrasse couverte 4 pers.
Main room : Living room / kitchenette, crockery and cookware, sink, 3 burner gas stove,
fridge/freezer, microwave, table, seat. 1 TV
60 cm in living room.
1 room : 1 double bed 140 x 190 cm and
wardrobe.
1 room : 2 single beds 70 x 190 cm and
wardrobe.
Blankets and pillows provided - bedding
rental is an option - Duvet cover mandatory. Bathroom, toilet, covered terrace of
11 m2, garden furniture. Heating included
before the 30/05 and after the 05/09.

Frais de dossier 12 €
18/04 - 26/06

27/06-10/07

11/07-17/07

18/07-14/08

15/08-21/08

22/08-29/08

30/08-26/09

51€

60€

92€

117€

95€

60€

51€

OFFRE COUPLE 196,00 €/ LA SEMAINE
Du 18 Avril au 3 Juillet et du 29 Août au 26 Septembre 2020.

28m2

4 pers

2 chambres

Douche

WC

TV

Terrasse couverte

MOBIL-HOME PREMIUM 28
Pièce principale : Séjour / coin cuisine
équipé, vaisselle et batterie de cuisine,
évier, 4 feux gaz, réfrigérateur/congélateur,
micro-onde, table, banquette. 1 TV 60 cm
dans salon
1 chambre : 1 lit double 140 x 190 cm et
penderie.
1 chambre : 2 lits simples 70 x 190 cm et
penderie.
Couettes et oreillers fournis - Linge de lit
en option - Housse de couette obligatoire.
Salle de bain, WC, terrasse couverte de 18m2,
mobilier de jardin. Chauffage compris avant
le 30/05 et après le 05/09.

Chien accepté

Option Climatisation

28m² + 18m² terrasse couverte 4 pers.

Main room : Living room / kitchenette,
crockery and cookware, sink, 4 burner gas
stove, fridge/freezer, microwave, table seat.
1 TV 60 cm in living room.
1 room : 1 double bed 140 x 190 cm and
wardrobe.
1 room : 2 single beds 70 x 190 cm and
wardrobe.
Blankets and pillows provided - bedding
rental is an option - Duvet cover mandatory.
Bathroom, toilet, covered terrace of 18m2,
garden furniture. Heating included before
the 30/05 and after the 05/09.

CLIMATISATION EN OPTION :
7,00 €/PAR JOUR
OPTIONAL AIR CONDITIONING :
7,00 €/PER DAY

Frais de dossier 12 €
18/04 - 26/06

27/06-10/07

11/07-17/07

18/07-14/08

15/08-21/08

22/08-29/08

30/08-26/09

55€

70€

105€

125€

105€

70€

55€

OFFRE 7 = 6 NUITS ET 14 = 12 NUITS DU 18/04 AU 03/07 ET DU 29/08 AU 26/09
Domaine de la Faurie | 17

32m2

4 pers

2 chambres

Douche

WC

TV

Terrasse couverte

MOBIL-HOME PREMIUM 32
Pièce principale : Séjour / coin cuisine
équipé, vaisselle et batterie de cuisine,
évier, 4 feux gaz, réfrigérateur/congélateur,
micro-onde, table, banquette.
1 TV 60 cm dans salon
1 chambre : 1 lit double 140 x 190 cm et
penderie.
1 chambre : 2 lits simples 70 x 190 cm et
penderie.
Couettes et oreillers fournis - Linge de lit en
option - Housse de couette obligatoire.
Salle de bain, WC, terrasse couverte de 18 m2,
mobilier de jardin. Chauffage compris avant
le 30/05 et après le 05/09.

Chien accepté

Option Climatisation

32m² + 18m² terrasse couverte 4 pers.

Main room : Living room / kitchenette,
crockery and cookware, sink, 4 burner gas
stove, fridge/freezer, microwave, table seat.
1 TV 60 cm in living room.
1 room : 1 double bed 140 x 190 cm and
wardrobe.
1 room : 2 single beds 70 x 190 cm and
wardrobe.
Blankets and pillows provided - bedding
rental is an option - Duvet cover mandatory. Bathroom, toilet, covered terrace of 18
m2, garden furniture.
Heating included before the 30/05 and
after the 05/09.

lit bébé

CLIMATISATION EN OPTION :
7,00 €/PAR JOUR
OPTIONAL AIR CONDITIONING :
7,00 €/PER DAY

Frais de dossier 12 €
18/04 - 26/06

27/06-10/07

11/07-17/07

18/07-14/08

15/08-21/08

22/08-29/08

30/08-26/09

60€

75€

110€

132€

110€

75€

60€

OFFRE 7 = 6 NUITS ET 14 = 12 NUITS DU 18/04 AU 03/07 ET DU 29/08 AU 26/09

38m2

6/8 pers

3 chambres

Douche

WC

TV

Terrasse couverte

MOBIL-HOME PREMIUM 38
Pièce principale : Séjour / coin cuisine équipé, vaisselle et batterie de cuisine, évier, 4
feux gaz, réfrigérateur/congélateur, micro-onde, table, banquette.
1 TV 60 cm dans salon
1 chambre : 1 lit double 140 x 190 cm et
penderie.
2 chambres : 2 lits simples 70 x 190 cm et
penderie.
Couettes et oreillers fournis - Linge de lit en
option - Housse de couette obligatoire.
2 Salle de bains, 2 WC, terrasse couverte de
23 m2, mobilier de jardin. Chauffage compris avant le 30/05 et après le 05/09.

Chien accepté Option Climatisation
38m² + 23m² terrasse couverte 6/8 pers.

Main room : Living room / kitchenette,
crockery and cookware, sink, 4 burner gas
stove, fridge/freezer, microwave, table seat.
1 TV 60 cm in living room.
1 room : 1 double bed 140 x 190 cm and
wardrobe.
2 rooms : 2 single beds 70 x 190 cm and
wardrobe.
Blankets and pillows provided - bedding
rental is an option - Duvet cover mandatory. 2 Bathrooms, 2 toilets, covered terrace
of 23 m2, garden furniture.
Heating included before the 30/05 and
after the 05/09.

lit
70x190

CLIMATISATION EN OPTION :
7,00 €/PAR JOUR
OPTIONAL AIR CONDITIONING :
7,00 €/PER DAY

Frais de dossier 12 €
18/04 - 26/06

27/06-10/07

11/07-17/07

18/07-14/08

15/08-21/08

22/08-29/08

30/08-26/09

70€

90€

135€

148€

130€

85€

70€

OFFRE 7 = 6 NUITS ET 14 = 12 NUITS DU 18/04 AU 03/07 ET DU 29/08 AU 26/09
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lit bébé

EMPLACEMENTS 2020
Le Domaine de la Faurie vous propose de découvrir ses 48
emplacements spacieux (120m2 à 230m2) et délimités,
au milieu d’un parc paysager de 27 hectares. A l’ombre ou
ensoleillé, avec ou électricité (6A ou 10A), vous trouverez
forcément votre bonheur pour vos vacances en tente,
caravane et camping-car (2 Bornes de vidange spécifiques
au camping). Goûtez au contact direct avec la nature, pour
votre séjour en famille ou entre amis...
_
The Domaine de la Faurie invites you to discover its 48 huge
pitches (120m2 to 230m2) which are precisely delimited in
the midst of a 27 hectares wide landscaped park.

Het Domaine de la Faurie biedt u 48 ruime en afgebakende kampeerplaatsen (120m2 - 230m2), midden op
eenlandelijk park van 27 hectare. In de schaduw of in de
zon, mèt of zonder elektriciteit (6A - 10A) : er is altijd wel
een plaatsje voor een vakantie met de tent of met de caravan. Voor campers zijn (2 speciaal water leegpunt op de
camping). Geniet van een vakantie met het gezin of met
vrienden, dichtbij de natuur.
Chien accepté

In a shady or a sunny place, with or without electricity (6A
or 10A), you are bound to find your delight throughout your
holidays in a tent, a caravan or a camper (2 cassette disposable toilet points are indicated). Enjoy a direct contact with
nature, during your stay with family or friends.
Domaine de la Faurie | 19

NOS FORFAITS
EMPLACEMENTS

Chien accepté

Rendez inoubliable vos vacances grâce à nos divers forfaits emplacements de type NATURE à GRAND CONFORT
(230 m²), en tente, caravane ou camping-car (2 Bornes de
vidange spécifiques au camping).

Spend an unforgettable stay thanks to the various camping pitches for tents, caravans and camper vans, from
STANDARD to GRAND CONFORT (230 m²) pitches, with 2
camper van service points on site.
Geniet van een onvergetelijk verblijf op één van de kampeerplaatsen voor tenten, caravans en campers, van STANDAARD tot GRAND CONFORT (230 m²) plaatsen, met 2 servicepunten voor campers ter plaatse.

OPTIONS A LA NUITÉE

18/04 - 26/06

27/06 - 10/07

11/07 - 17/07

18/07 - 14/08

15/08 - 21/08

22/08 - 29/08

30/08 - 26/09

Personne supplémentaire + 7ans

5,00

5,00

7,00

7,00

7,00

5,00

5,00

Enfant 3 à 7 ans

3,50

3,50

5,00

5,00

4,50

3,50

3,50

Enfant -3 ans

Gratuit

Gratuit

Gratuit

Gratuit

Gratuit

Gratuit

Gratuit
4,00

Animal

4 ,00

4,00

4,00

4,00

4,00

4,00

Visiteur

3,50

3,50

4,00

4,00

4,00

4,00

3,50

Par Tente supplémentaire

3,00

3,00

3,00

3,00

3,00

3,00

3,00

Véhicule supplémentaire

Gratuit

Gratuit

3,00

3,00

3,00

3,00

Gratuit

Personnes Incluses : 2 - Personnes Max : 6 - Acompte Fixe : 50€ - Frais de dossier : 12 €

FORFAIT NATURE

CE TARIF COMPREND 2 PERSONNES

1 tente / 1 caravane ou 1 camping-car / 1 voiture (sans électricité)
Ce tarif comprend 2 personnes(s)

18/04 - 26/06

27/06 - 10/07

11/07 - 17/07

18/07 - 14/08

15/08 - 21/08

22/08 - 29/08

30/08 - 26/09

15,00

15,00

24,00

28,00

22,00

18,00

15,00

Offre 7 = 6 nuits et 14 = 12 nuits du 18/04 au 03/07 et du 29/08 au 26/09 / Offer 7 = 6 nights and 14 = 12 nights from 18/04 to 03/07 and 29/08 to 26/09.

FORFAIT CONFORT

CE TARIF COMPREND 2 PERSONNES

1 tente / 1 caravane ou 1 camping-car / 1 voiture + Electricité 6A
Ce tarif comprend 2 personnes(s)

18/04 - 26/06

27/06 - 10/07

11/07 - 17/07

18/07 - 14/08

15/08 - 21/08

22/08 - 29/08

30/08 - 26/09

19,50

19,50

28,00

32,00

26,00

22,00

19,50

Options à la nuitée
Prises européennes

2,50

Location réfrigérateur

7,00

Offre 7 = 6 nuits et 14 = 12 nuits du 18/04 au 03/07 et du 29/08 au 26/09 / Offer 7 = 6 nights and 14 = 12 nights from 18/04 to 03/07 and 29/08 to 26/09.

FORFAIT PRIVILÈGE

CE TARIF COMPREND 2 PERSONNES

1 tente / 1 caravane ou 1 camping-car / 1 voiture / + Electricité 10A + Raccordement eau + Evacuation des eaux usées
Ce tarif comprend 2 personnes(s)

18/04 - 26/06

27/06 - 10/07

11/07 - 17/07

18/07 - 14/08

15/08 - 21/08

22/08 - 29/08

30/08 - 26/09

23,00

23,00

31,00

35,00

29,00

25,00

23,00

Options à la nuitée
Prises européennes

2,50

Location réfrigérateur

7,00

Offre 7 = 6 nuits et 14 = 12 nuits du 18/04 au 03/07 et du 29/08 au 26/09 / Offer 7 = 6 nights and 14 = 12 nights from 18/04 to 03/07 and 29/08 to 26/09

FORFAIT GRAND CONFORT

CE TARIF COMPREND 2 PERSONNES

1 tente / 1 caravane ou 1 camping-car / 1 voiture / + Electricité 16A + Raccordement eau
+ Evacuation des eaux usées + Emplacement 230 m2
Ce tarif comprend 2 personnes(s)

18/04 - 26/06

27/06 - 10/07

11/07 - 17/07

18/07 - 14/08

15/08 - 21/08

22/08 - 29/08

30/08 - 26/09

26,00

26,00

38,00

41,00

38,00

32,00

26,00

Options à la nuitée
Prises européennes

2,50

Location réfrigérateur

7,00

Offre 7 = 6 nuits et 14 = 12 nuits du 18/04 au 03/07 et du 29/08 au 26/09 / Offer 7 = 6 nights and 14 = 12 nights from 18/04 to 03/07 and 29/08 to 26/09
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NOS SERVICES
La réception est ouverte de 9h à 12h et de 14h à 19h.
On est si bien à l’écart du bruit, au Domaine de la
Faurie, que l’on en oublierait presque le cours du
temps. Pour ceux qui souhaiteraient cependant
rester connectés avec le monde extérieur, un accès
gratuit au Wi-Fi est disponible sur la terrasse du bar.

The reception is opened from 9 am - noon and
from 2 pm - 7 pm.
One feels so far from any noise at the Domaine
de la Faurie that one would quite forget the time
that passes. However, for those who would wish
to remain connected with the outside world, free
access to Wi-Fi is available on the terrace bar.

De receptie is geopend tussen 9.00 uur en 12.00
uur en tussen 14.00 uur en 19.00 uur.
Op het Domaine de la Faurie is het heerlijk vertoeven, ver weg van de drukte. Het lijkt wel of de tijd
er stil staat. Voor diegenen die in contact willen
blijven met de buitenwereld, is er op het terras
van de bar gratis toegang tot Wi-Fi.

SUPPLÉMENTS
Draps grand lit jetables
(par change) pour lit 140x190

PRIX / PRICE
15,00 €

Throwable sheets large bed 140x190
Draps petit lit jetables (par change)
pour lit 70x190

12,00 €

Throwable sheets small bed 70x190
Housse de couette jetable (par change)
Trowable quilt cover
Table à repasser / Ironing board
Fer à repasser / Iron
Chaise Bébé / Baby high chair
Lit bébé / Baby’s cot

3,50 €

Gratuit

2,00 € / par jour

Location prise européenne
(caution 30 € en espèces)

2,50 € / par jour

Location rallonge électrique 15 ml

2,50 € / par jour

Location réfrigérateur à la nuitée
(caution 50 € en espèces)

7,00 € / par jour

Moyens de paiement

Espèces, chèque,
chèque vacance,
CB, virement

V I E N N O I S E R I E S E T PA I N S F R A I S TO U S L E S M AT I N S AU P O I N T S NDomaine
A C K de la Faurie | 21

A PROXIMITÉ
Vous trouverez toutes les commodités au Village de
LABASTIDE-MURAT (7km). Boulangerie, Boucherie, Bartabac, Librairie, magasin de jardinage, produits régionaux.
Un supermarché avec station-service 24/24h « carrefour
contact », une maison de santé avec médecin, dentiste,
infirmier et kiné. Une pharmacie et pour nos amis les
chiens acceptés dans le camping, un cabinet vétérinaire.

In the village of LABASTIDE-MURAT (7 km), you’ll find all
the shops you need : bakery, butcher, tobacconist’s, library,
gardening shop with regional products. But also a ‘Carrefour
Contact’ supermarket with petrol station, a health centre
with doctor, dentist, nurse and physiotherapist, a pharmacy
and for the pets allowed on site : a vet.

In het dorp LABASTIDE-MURAT (7 km) zijn allerlei winkels
en diensten te vinden : bakkerij, slager, tabakszaak,
bibliotheek, tuincentrum en streekproducten. Maar ook
een ‘Carrefour Contact’ supermarkt met tankstation, een
dokterspraktijk, een tandarts, verpleger en fysiotherapeut,
een apotheek en voor huisdieren (toegestaan op de
camping) een dierenarts.
Infirmière : 05 65 31 11 96
Medecin : Mme. CHEVAUX, 05 65 31 10 05
Medecin : Mme RAVAUD, 05 65 20 68 68
Pharmacie : 05 65 31 13 80
Centre Hospitalier : Gourdon, 05 65 27 65 27
Vétérinaire : 05 65 24 39 19

Vers
Brive
Limoges
Paris
D8

20

Dordogne

LES RANDONNÉES

54

D8

40

55

SARLAT
Vers
Périgueux

ROCAMADOUR

D

70

Gramat
D8

0-E

A2

4
Gourdon

9

D802

40

Vers
Aurillac

3 randonnées au départ du camping. Balades sur le
Causse de Labastide-Murat. Cartes disponibles sur simple
demande à la réception du camping. La ronde autour du
château, départ de Vaillac, 6 Km, durée 1h45. Le chemin de
la Bastide à Goudou, départ Labastide Murat, 5 Km, durée
1h30. Entre causse et Bouriane, départ de Beaumat, 12,5
Km, durée 3h15. Sentier des Trois fonts, départ de Blars, 12,2
km, durée 3h15. Le chemin des Pechs, Départ de Ginouillac,
13 km, durée 3h45. La Brauhnie de saint Namphaise, départ
de Caniac du Causse, 18 Km, durée 4h30.

D6

73

56

Vers
Agen

MARTEL

Labastide-Murat

D 820

Cahors

A 20-E9

57
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58

D653

Lot
ST-CIRQ-LAPOPIE
Vers
Montauban
Toulouse

Figeac

Vers
Rodez

LES MARCHÉS
Figeac : Samedi
Gourdon : Jeudi (Juillet et Août) et Samedi
Gramat : Mardi et vendredi
Labastide Murat : Dimanche (Juillet et Août) et le 2ème et
4ème lundi
Montfaucon : Samedi
Saint Germain du Bel Air : Vendredi et Dimanche
Souillac : Vendredi et Mercredi

PLAN DU CAMPING
Entrée camping

Entrée/sortie camping
Pour grande caravane et camping car

5

8

3

8

M3

9

M4

10

5

C1

1

1

2

4

3

6
7

C1

C8

6

C14

M7

12

13

M8

M9

4

5

6

C1

M102
M105
M101
M104
M103
15

C3

17

21

C4

46

31

2

C1

C6

M12
19

L2
20

42

28
29
34

L4
L5

40
T4

39

T3

38
36

L3

9

41

35

32
33

M13

3
25

30

C5

M11
18

24

27

B3

C

M10

23

26

44

CC2

22

45

7

1

B4

B2

CC1

B5

43

10

C1

B1

16

14
7

C2

C1

C9

C13

4

M6

11

2

Parking

M5

6

9

M2

10

M1

M

Accès chalets

37

C7

T2
T1

LÉGENDE
1 Restauration

Emplacement Nature ou Confort

Mobil home Premium (32 m²)

2 Boutique

Emplacement Privilège

Mobil home Premium (38 m²)

3 Sanitaire

Emplacement Grand Confort 230m²

Cottage Eden

4 Aire de jeux
5 Poubelles
6 Espace Aquatique

Emplacement camping-car 1 nuit
Mobil home Confort + (31 m²)
Mobil home Confort + (33 m²)
Mobil home Confort TP (33 m²)

7 Pétanque

Mobil home Confort (28 m²)

8 Aire barbecues

Mobil home Premium (28 m²)

9 Aire de vidange

ACCUEIL DE GROUPES
Le domaine de la Faurie est l’endroit idéal pour
accueillir des groupes que ce soit pour fêter un
évènement familial, anniversaire, Baptême,
cousinade, mariage, ou réception d’événements professionnels, associatifs ou comités
divers avec une capacité d’accueil de 70 personnes.
La demi-pension ou pension complète sont
possibles avec un parc de locatifs diversifié et
un service de restauration sur place mais également une équipe engagée à vos côtés pour
vous proposer une prestation sur mesure et de
qualité.

Cottage Horizon
Cottage Nature
Cottage Valley
Lodge Safari Premium
Lodge Tendi
Bungalow Confort Safari
Bungalow Toile Eco
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