
Nos mobile homes 

Mobile home 4
2 chambres - 4 pers

Mobile home 5
2 chambres - 5 pers

Mobile home 7
2 chambres - 5/7 pers

Nos hébergements insolites 

Tente Lodge Victoria
2 chambres - 5 pers

Mobile home toilé  
tithome

2 chambres - 4 pers

Nos tentes équipées

Tente Espace
3 chambres - 5 pers

Nos gîtes 

Gîte
1 chambre - 2/4 pers
à louer toute l’année

Nos emplacements caravanes/tentes

Emplacement Confort 
avec électricité 

de 100 à 300 m2 

Emplacement Naturel
sans électricité 
de 80 à 150 m2 

Nos chalets 

Chalet Cajou 
1 chambre - 2 pers

Chalet Club 5 
2 chambres - 5 pers

Chalet Club 6  
3 chambres - 6 pers
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sVenir au camping Les Pialades, c’est...
...Trouver un petit coin de paradis où le calme,  

la nature et le repos sont les rois. 

... Préférer un petit camping à taille humaine avec  
des emplacements très spacieux, arborés, bien délimités  

et des espaces où les enfants peuvent librement s’amuser. 

... Aimer l’ambiance familiale, la simplicité, la convivialité,  
la bonne humeur.

... Séjourner entre Sarlat et Gourdon, point de départ idéal  
pour découvrir les magnifiques sites touristiques du Périgord Noir  
et du Lot : Sarlat, La Roque-Gageac, Domme, Belvès, Rocamadour, Cahors, 
Souillac, les châteaux de la Vallée Dordogne (Castelnaud, Beynac, Les Milandes), 
les sites préhistoriques des Eyzies, les grottes de Lascaux, le Gouffre de Padirac, 
les Jardins de Marqueyssac, du Manoir d’Eyrignac...

Vous souhaitez en savoir plus ? voir plus  
de photos ? connaître nos offres spéciales ?  
Vous souhaitez réserver ? 
Retrouvez toutes les informations et nos dispo- 
nibilités en temps réel sur notre site Internet. 
Nous sommes aussi à votre disposition pour  
vous conseiller ; n’hésitez pas à nous contacter 
par téléphone ou par mail.

Sarlat

Groléjac

Nabirat

DommeChâteau des 
Milandes

Daglan

St Cyprien

Les Eyzies

Salignac

Souillac

Gourdon

Beynac
Carsac

Rocamadour

Grottes de Lascaux Autoroute A20
Paris / Toulouse

CAHORS
Vers

BRIVE
Vers

Château de
Castelnaud

La Roque-Gageac
Gou�re 

de Padirac

BORDEAUX
Vers

Longitude : 

 E 1° 17’ 26.847’’ 

(1.290791)

Latitude : 

 N 44° 46’ 55.254’’ 

 (44.782015)

Co

or
données GPS

Camping Les Pialades - L’Etang - 24250 Nabirat

Un très grand choix d’hébergements

Près de Sarlat en Dordogne, 

au sein du Périgord Noir

près de Gourdon et Cahors 

dans le Lot, 

venez vous détendre dans  

une ambiance familiale.

Près de Sarlat en Dordogne, 

au sein du Périgord Noir

près de Gourdon et Cahors 

dans le Lot, 

venez vous détendre dans  

une ambiance familiale.

 www.lespialades.com
05 53 28 52 28

pour + d’infos et + de photos

 www.lespialades.com

www.lespialades.com

05 53 28 52 28
contact@lespialades.com

Camping *** 

ouvert  

d’avril à fin  

septembre

Piscine et  

pataugeoire 

chauffées !



Des équipements  
de loisirs pour tous
(toute la saison)

 Piscine chauffée 20 m
 Pataugeoire chauffée 
 Mini-golf  
 Boulodrome 
 Tables de ping-pong 
 Terrain de volley 
 Aire de jeux enfants 
 Etang privé - pêche gratuite
 Bibliothèque/Ludothèque
 Salon TV  
 Salle de jeux (billards, baby-foot...)

Des services pour mieux  
vous détendre (toute la saison) 

 Bar/glaces
  Restaurant (le soir) avec  
espace jeu pour les enfants
 Epicerie - produits régionaux
 Plats à emporter
 Pain-Viennoiseries 
 Documentations touristiques 
 Zone Wifi (gratuit) 
 Animaux de compagnie 

   acceptés (sous conditions) 
 Laverie (lave-linge, sèche-linge)
 Location de draps, lit bébé, 

   chaise haute, transat, barbecue,  
   réfrigérateur (sur réservation)

 Accueil de groupes (nous consulter)

Des animations pour petits  
et grands (juillet et août) 

 Pot de bienvenue toute la saison 
 Repas et soirées à thème
 Marché de producteurs locaux
 Divers tournois (pétanque, ping-pong...) 
  Animations enfants et adultes

pour + d’infos sur  
les animations 

 www.lespialades.com
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Mini-golf

C = chalet
T = tithome
M = mobile home
G = gîte
L = lodge
E = tente Espace

Au départ ou à proximité du camping (5 à 15 kms),  des activités sportives pour  toutes les envies, pour tous  les goûts :
 Sentiers pédestres - VTT Voie verte - véloroute Descente en canoë/kayak  Bases de loisirs - Golf   Centres équestres - tennis  Escalade - accrobranche Via ferrata - spéléologie Montgolfière - parapente


