


Nous sommes Hélène, Jérôme, Victoire et Clémence  
et c’est avec plaisir que nous vous accueillons  
pour vos vacances !

Niché dans un petit bois, notre camping vous offre 
un programme nature avec son parc en terrasses, son 
cadre arboré et fleuri et son ouverture sur de belles 
randonnées !

We are Hélène, Jérôme, Victoire and Clémence and it 
is with pleasure that we welcome you for your holidays!

Nestled in a small wood, our campsite offers you a 
nature program with its terraced park, its wooded and 
flowery setting and its opening on beautiful hikes!



Détente, repos, convivialité sont au 
programme. Vous pourrez profiter de notre 
piscine chauffée et de sa pataugeoire avec 
toboggan et hippocampe cracheur d’eau !

Ressourcez-vous dans notre espace 
massage bien-être.

Relaxation, rest and conviviality are on the 
program. You will be able to enjoy our 
heated swimming pool 
and its paddling pool 
with slide and water 
spitting seahorse!

Recharge your batteries 
in our wellness massage 
area.



Ateliers créatifs animés
par nos artistes locaux
et soirées spectacles
raviront petits et grands !

Animated creative 
workshops
by our local artists
and evening shows
will delight young and old!



Côté culture, voyagez en famille jusqu’à la préhistoire. 
A seulement 20 mn de Sarlat et sa célèbre place aux oies, à 20 mn de Montignac et ses grottes 

de Lascaux, à mi-chemin entre la Vallée de la Dordogne et la vallée de la Vézère 
notre camping est au centre du Périgord noir !

Les visites sont nombreuses et les sites exceptionnels, 
vous n’aurez pas assez d’un seul séjour pour tout voir !

For culture, travel with your family to prehistory. Only 20mn from Sarlat and its famous goose 
square, 20mn from Montignac and its Lascaux caves, halfway between the Dordogne Valley and 

the Vézère Valley, our campsite is in the center of the Black Perigord!

The visits are numerous and the sites exceptional, 
you will not have enough of a single stay to see everything!

Sarlat-La-Canéda

Grottes de Lascaux

Gouffre de Padirac

La Roque Gageac
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Bungalow Freeflower 30 m²
dont terrasse 8 m²

2 chambres – 4 personnes
(année 2017)

Bungalow Freeflower 37 m²
dont terrasse 13 m²

2 chambres – 5 personnes
(année 2012)

Mobil-home 30 m²
avec terrase extérieure 9 m²
2 chambres – 4 personnes

(année 2004)

Mobil-home 23 m²
avec terrasse semi-couverte de 7 m²

2 chambres – 4 personnes
(année 2009)

Mobil-home 23 m²
avec terrasse semi-couverte 7 m²

2 chambres  – 4 personnes
(année 2012)

Mobil-home 24 m²
avec terrasse couverte 9 m², TV

2 chambres – 4 personnes
(année 2015)

Mobil-home 24 m²
avec terrasse couverte 9 m², TV

2 chambres – 5 personnes
(année 2015)

Mobil-home 28 m²
avec terrasse couverte 8 m², TV

3 chambres – 6 personnes
(année 2015)



Activités sur place :
Piscine extérieure (16mx8m) chauffée. Pataugeoire avec 
hippocampe cracheur d’eau et toboggan.
Aires de jeux pour enfants avec structure gonflable.
Ping-pong, baby-foot (€), flipper (€), billard (€), terrain de 
pétanque, molky, terrain multisport (volley, badminton), 
Randonnée pédestre, randonnée VTT.

A proximité :
Canoë et/ou kayak (15 kms), tennis (800m), karting (2 
kms), Accrobranche (17 kms), pêche en étang (6 kms), 
plan d’eau de baignade avec pédalo, plage, struture 
gonflable sur l’eau, pêche (17 kms).

Animations sur place :
Pour les 6-12 ans : 
3 ateliers par semaine en juillet et août dirigés par des 
artistes locaux (bois, mosaïque et peinture). Chaque 
enfant repart avec sa création.
Pour les adultes : 
rencontres pétanque, relaxation (€), bien-être (€) avec 
notre espace massage.
Pour toute la famille : 
dîner spectacle (clowns, concerts) une fois par semaine 
en juillet et août.

A proximité :
Marchés gourmands tous les vendredis soir au village de 
Salignac-Eyvigues, soirées blanches tous les lundis soir 
aux jardins d’Eyrignac.

Services sur place :
Bar, snack, pizzas, glaces, plats à emporter (sur 
commande). Dépôt de pain/viennoiserie de la 
boulangerie. Epicerie d’appoint.
Wifi gratuit sur tout le camping.
Sanitaires avec espace PMR, espace bébé (baignoire, 
tale à langer).
Espace laverie avec machine à laver (€) et sèche-linge (€).
Table et fer à repasser (en prêt).
Possibilité de louer, dans la limite des stocks disponibles, 
lit bébé, chaise bébé, draps, télévision pour le mobil-
homes où celle-ci n’y est pas, barbecue au gaz, 
réfrigérateur. Nettoyage des locations en fin de séjour 
(€).

A proximité dans le village à
1.5 kms du camping :
Supermarché, boulangerie, boucher, boutique de 
producteurs locaux, poulets rôtis le vendredi matin, bar/
tabac, restaurant.
Marchés de producteurs tous les mardis matin du 15 avril 
au 15 septembre.
Office de tourisme, poste, banque.
Coiffeurs, pharmacie, médecins, infirmières, kinés, 
dentistes.

On-site activities:
Heated outdoor swimming pool (16mx8m). Paddling 
pool with spitting seahorse and slide.
Children’s playground with inflatable structure.
Ping-pong, table soccer (€), pinball (€), billiards (€), 
petanque ground, molky, multisport ground (volleyball, 
badminton). Hiking, mountain biking

Nearby:
Canoe and/or kayak (15 kms), tennis (800m), karting 
(2 kms), Tree climbing (17 kms), pond fishing (6 kms), 
swimming water with pedal boat, beach, inflatable 
structure on the water, fishing (17 kms).

Animations on the spot:
For the 6-12 years old: 
3 workshops per week in July and August led by local 
artists (wood, mosaic and painting). Each child leaves 
with his own creation.
For adults: 
petanque meetings, relaxation (€), well-being (€) with 
our massage area.
For the whole family: 
dinner and show (clowns, concerts) once a week in July 
and August.

Nearby:
Gourmet markets every Friday evening in the village 
of Salignac-Eyvigues, white evenings every Monday 
evening in the gardens of Eyrignac.

Services on the spot:
Bar, snack bar, pizzas, ice creams, take away meals (on 
order).
Deposit of bread from the bakery.
Extra grocery store.
Free Wifi throughout the campsite.
Sanitary facilities with PRM space, baby area (bathtub, 
changing mat).
Laundry area with washing machine (€) and dryer (€).
Ironing board and iron (on loan).
Possibility to rent, while stocks last, cot, baby chair, 
sheets, television for the mobile home where it is not 
there, gas barbecue, refrigerator.
Cleaning of the rentals at the end of the stay (€).

Nearby in the village 1.5 kms
from the campsite:
Supermarket, bakery, butcher, store of local producers, 
roast chickens on Friday morning, bar/tabac, restaurant.
Farmers’ market every Tuesday morning from April 15th 
to September 15th.
Tourist office, post office, bank.
Hairdressers, pharmacy, doctors, nurses, physiotherapists, 
dentists.



Hélène & Jérôme DOUILLET
Malmont - 24590 Salignac-Eyvigues
Tél.: + 33 (0)5 53 28 93 21
www.temps-de-vivre.com

contact@temps-de-vivre.com
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SAINT GENIÈS

A20

Le Temps de Vivre

ACCES :  

GPS : N 44,96337 - E 1,32835

En Voiture / By car
Autoroute A20,

sortie Souillac direction Salignac.

Ville la plus proche : Sarlat à 15 km
Gare la plus proche : Sarlat à 15 km

Aéroport le plus proche : Brive à 22 km
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