VENEZ FAIRE UN ÉTONNANT VOYAGE
DANS LA VALLÉE DE LA DORDOGNE !
En caravane, camping-car
ou sous la tente

PROFITEZ D'UN
BOL D'AIR XXL !
Caravan, Campervan or tent

ENJOY THE AMAZING
FRESH AIR !

8 mobil-homes et 50 emplacements ombragés face à un plan d’eau
avec plage et baignade.
8 mobile homes and 50 shaded pitches by a lake with a beach & swimming.
> Terrain de football, de pétanque et mini-golf sur place

> football pitch, bowling and mini golf available

> Les Jardins de Sothys et son restaurant à proximité

> Sothys gardens and its restaurant nearby

> Village à 5 mn à pied avec petite épicerie et bureau de poste

> Village with a small grocery shop and post office
only a 5 minute walk

La Commune d’Auriac bénéficie des labels

PROFITEZ DES LOISIRS DU CAMPING ET DES NOMBREUSES ACTIVITÉS DE LA RÉGION

8 MOBIL-HOMES

À VOIR

pour profiter confortablement
de la Nature !

sur la Commune d’Auriac

Mobil-home avec tout le confort pour
4/5 personnes, terrasse panoramique…

Profitez de belles vues sur la nature, des ballades
dans la forêt ou aux Jardins de Sothys, des visites
du patrimoine de la Commune…

8 mobile homes so you can comfortably enjoy the
open air! Mobile homes, comfortably accommodating
4 or 5 people, with balconies & views

There’s plenty to see in the Commune of Auriac.
Enjoy the pretty views of the countryside, walk in the forest,
or in the Gardens of Sothys, visit the Commune’s heritage sites…

À VISITER

50 EMPLACEMENTS
ombragés et délimités par des haies

entre Vallée de la Dordogne
et Mont d’Auvergne

Tous les services nécessaires à votre séjour,
avec blocs sanitaires, machine à laver et sèche-linge,
barbecue collectif…

Visitez les nombreuses villes authentiques de
la région, les barrages de l’Aigle ou du Chastang…
There’s plenty to visit in the Dordogne valley and in
the Auvergne mountains. Visit a number of authentic towns
in the region, the dam of l’Aigle or Le Chastang…

50 pitches in the shade separated by hedges.
All the necessary services are available for your stay:
bathroom blocks, washing machines and tumble dryers,
communal barbecue…

AU CAMPING
de nombreuses activités pour petits et grands
Appréciez la plage et la baignade surveillée (juillet et août),
les nombreuses activités pour petits et grands, le service de
restauration et d’animation pour les soirées…
The campsite has many activities for young and old. Enjoy the lake
with its supervised swimming (July & August), many activities for young and
old, restaurant service and evening entertainment …

SE DIVERTIR
sports et nature
Parcours de Canyoning de Redenat, pêche,
vélo, VTT, ou s’envoler en Mongolfière…
Activities - sports & nature. Canoeing in Redenat,
fishing, cycling, mountain biking, or flying away
in a hot air balloon…

CAMPING MUNICIPAL « LES BRUYÈRES » 19220 AURIAC
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Ouverture générale : de fin mars à mi-novembre
Campings Opening: End of March - Mid November

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS
> Par formulaire de réservation
sur le site web / on the web site
> P ar téléphone / telephone :
05 55 28 25 97 ou 05 55 28 23 02

Ouverture de l’accueil : du 1er juillet au 31 août

Receptions Opening: From July 1st to August 31st
Horaires d’ouvertures : tous les jours de 9 h 00 à 20 h 00

Opening hours: Every day from 9.00 am to 8.00 pm
Hors saison “juillet-août” : s’adresser à la Mairie

Out of season July-August: Contact the Mairie/Town Hall

> Par mail / by email :

commune.auriac@orange.fr
www.camping-lesbruyeres-auriac.com
www.auriac.fr

Point

