
Activités et Animations (juillet/août) 

Tout au long de votre séjour, plusieurs activités/animations vous seront proposées : planning affiché 

à l’accueil. 

Pour les petits et grands, vous pourrez profiter des tables de ping-pong, du terrain de pétanque, des 

appareils de fitness, du baby-foot, du terrain de badminton/volley, du panier de basket, de jeux de 

sociétés… A l’accueil, nous prêtons tout le matériel pour ces activités. 

Pour les plus petits : aire de jeux et cabane. 

Le tout sous la responsabilité des parents. 
 

Accès Wifi 

Le service est gratuit. Il est accessible au Snack/Bar et sur quelques emplacements. Pour vous 

connecter, il vous suffit de nous demander un ticket à l’accueil (identifiant et mot de passe) et de 

sélectionner le réseau « Meyronne » ou « Meyronne accueil ». 

 

Piscine 

La piscine est chauffée entre 25°C et 28°C selon la saison. Il est interdit de manger, de boire, de rentrer 

avec les chaussures à l’intérieur. Il faut obligatoirement prendre une douche et passer dans le 

pédiluve et seul le port du maillot de bain est autorisé. Il est déconseillé au malade de se baigner. 

La surveillance des enfants doit être assurée par les parents. 
 

Alimentation et commodités 

A 1 km à Saint-Sozy, vous trouverez :                      A +/- 10 kms à Martel ou à Souillac : 

Epiceries : alimentation, presse                                  Grandes surfaces 

Boucher/Charcutier                                                      Médecins 

Restaurant/Bar/Tabac                                                  Pharmacies 

Pizzeria                                                                            Retrait d’argent 

Boutique Produits régionaux                                       Vétérinaire 

La Poste                                                                           Toilettage animal 

Coiffeur 

Garage 
 

Marchés de producteurs locaux 

Lundi :           - Lacave (16h30 à 19h30)                     Jeudi :             - Lacave (16h30 à 19h30) 

Mardi :          - Gramat (matin)                                    Vendredi :      - Gramat (matin) 

                                                                                                                  - Souillac (matin) 

Mercredi :    - Martel (matin)                                      Samedi :         - Martel (matin)                                                                                    

       - Sarlat (matin)                                                                - Sarlat (matin) 

       - Souillac (17h à 20h)                             Dimanche :    - Saint-Sozy (matin) 
 

Snack/Bar 

Ouvert toute la période d’ouverture du camping. 

 

Dépôt de Pain et Viennoiserie / Petits déjeuners 

Baguette, baguette rustique, pain long, croissant, pain au chocolat et Petit déjeuner à commander la 

veille avant 18h et à récupérer/déguster à partir de 8h le lendemain. 
 

Barbecue 

Nous mettons des barbecues à disposition. Il vous suffit de vous présenter à l’accueil. 

Merci de nous le ramener après utilisation pour que tout le monde puisse en profiter. 

Et merci de prendre toutes les précautions d’utilisations. 
 

Animaux 

Nos amis les animaux doivent obligatoirement être tenus en laisse, tatoués, vaccinés, porter un collier 

et posséder un carnet de vaccination. 
 

Laverie 

Machine à laver 6kg max. : 5€ le jeton de lavage avec la lessive comprise (35 min.) 

Vous pouvez vous présenter à l’accueil avec votre linge car la machine est dans un local fermé. 
 

Tri sélectif et Déchets 

Le local poubelle est à l’entrée du camping et des points de collectes sont répartis sur le camping. 

Merci de nous aider en triant vos déchets, en économisant l’eau et en éteignant vos lumières. 
 

Avant le départ 

Si vous êtes en emplacement, celui-ci doit être libéré au plus tard à midi. 

Si vous êtes en location, celle-ci doit être libérée au plus tard à 11h, votre caution vous sera restituée 

après vérification et état des lieux fait avec un membre de l’équipe. 
 

Bruit, Nuisances sonores et Véhicules 

Veillez à ne pas faire de bruit après 23H00. Nous vous prions de respecter le sommeil et le bien être 

de chacun (petits et grands) de jour comme de nuit. 

La circulation de véhicules dans le camping est interdite après 22h00. Dans le cas d’un retour au 

camping après cette heure, merci de laisser votre véhicule sur le parking de l’entrée. 
 

Règlement intérieur 

Merci de prendre connaissance du règlement intérieur du camping. Vous le trouverez à l’accueil. 

Toute personne ne le respectant pas sera renvoyée du site sans aucune indemnité de 

remboursement. 
 

Appel Service d’urgence 

Médecin : 0565373158                                                                  Ambulance : 15 

Vétérinaire : 0565378471                                                              Gendarmerie : 17 

Taxi : 0565373487                                                                           Pompiers : 18 

Appel d’urgence union européenne : 112 



Sites principaux 

Rocamadour : Deuxième site touristique de France 

Visitez cette citée religieuse installée sur une falaise vertigineuse de 150 mètres de haut, 

dominant la Vallée de l’Alzou.  

Au-delà de sa cité médiévale, Rocamadour propose plusieurs visites et spectacles variés pour toute la 

famille : 

- Le Rocher des Aigles 

- La Forêt des Singes 

- La Maison des Abeilles 

- La Borie d’Imbert (visite de la ferme et vente de produits locaux) 

- Spectacle Equestre Médiéval de Durandal 

 

Gouffre de Padirac : 

Plus grand et célèbre gouffre d'Europe (75 mètres de profondeur, 33 mètres de diamètre) 

avec promenade en barque sur la rivière souterraine, à 103 mètres sous terre. 

 

Grottes de Lacave : 

Circuit souterrain de 1.6 km dans lequel vous explorerez 12 salles féeriques dont une de 

2000 m² avec cascades, stalactites, stalagmites. 

 

Les plus beaux villages de France * : 

 2 circuits pour découvrir nos 6 plus beaux villages de France dans un rayon de 30 kms autour 

du Camping. 

Circuit 1 : Meyronne – Martel – Vayrac – Curemonte* - Collonges la Rouge* - Turenne* 

Circuit 2 : Padirac (gouffre) – Autoire* – Loubressac* – Carennac* - Floirac – Gluges – Creysse 

 

Activités et visites autour du camping 

Autour du camping vous pourrez descendre la rivière en canoë/kayak, en canoraft, en 

stand up paddle ou encore en radeau. Il y a 2 parcs aquatiques près du camping (Souillac & Bétaille) 

Pour assouvir votre soif d’aventure, d’autres activités sportives vous sont proposées comme 

l’escalade, l’accrobranche, la spéléologie, le canyoning ou encore le VTT, le paint-ball. 

Nous prêtons des livrets recensant les parcours de randonnées pédestres et à vélo des environs. 

Dans la Dordogne, vous pouvez pêcher, nous délivrons d’ailleurs des cartes de pêche à 

l’accueil. Pour initier les enfants, le gouffre du Blagour vous accueille pour la pêche rapide au poids. 

 Aux alentours du camping, vous pourrez aussi visiter : 

- Le parc animalier de Gramat 

- Le Petit Train de Martel 

- Reptiland 

- Prehisto-Dino-Parc 

- Insectopia 

- Moulin à Huile de Noix de Martel 

- Les Grottes de Cougnac… 

 

CAMPING LA PLAGE *** 
Rive gauche de la Dordogne, D15 

46200 MEYRONNE 

Mobile : 0632028282 / Fixe : 0565322792 

Internet : www.camping-laplage.com 

E-mail : contact@camping-laplage.com 

 

 LIVRET D’ACCUEIL :                                    Services et Informations 

 
 

Réception 

Nous sommes à votre entière disposition tout au long de votre séjour pour vous informer. En cas de 

problème, n’hésitez pas à nous en faire part, nous mettrons tout en œuvre pour trouver une solution 

dans les meilleurs délais. 

Nous pourrons vous renseigner sur les différentes visites et activités de la région mais aussi sur les 

marchés de producteurs locaux, les bonnes adresses (restaurant, fermes, moulins) et tout ce dont 

vous pourriez avoir besoin pendant votre séjour. 

Pensez également à vous inscrire pour nos animations (repas campeurs, concours pétanque…) 
 

Horaires 

Réception en mai, juin et septembre : 8h30 – 20h 

Réception juillet et août : 8h – 21h 

Snack-Bar en mai, juin et septembre 8h30 – 21h 

Snack-Bar juillet et août : 8h – 23h 

La piscine : 9h – 20h 

http://www.camping-laplage.com/
mailto:contact@camping-laplage.com

