Pour vos événements familiaux ou rassemblement en
tout genre (mariage, cousinade, concentration motos/
voitures…), le Camping de Maillac met à votre disposition
ses infrastructures. Organisation de repas dansants avec
possibilité d’hébergement (de 50 à 180 personnes).

ne pas jeter sur la voie publique.

GPS : lat. 44.9130338
long. 1.2652864

06 09 87 60 13

Contactez-nous pour de plus amples informations.

Depuis trois générations, la famille Bouyssou a pour vocation
de vous faire passer des vacances inoubliables par le confort
des installations, la qualité des différentes prestations et la
diversité des animations.
For three generations, the Bouyssou family has been trying to offer you the
best to spend an unforgettable holiday with all the comfortable equipment,
the quality of the different services and the diversity of the activities.

w w w. c a m p i n g m a i l l a c . f r
Sainte-Nathalène, 24200 Sarlat
Tél. 05 53 59 22 12 - Fax. 05 53 29 60 17
E-mail : campingmaillac@wanadoo.fr - Bureau ouvert de 9h à 18h

Situé à 6 km de Sarlat, le Camping de Maillac vous
propose 174 emplacements de 100 m2 ombragés ou
semi-ombragés, un choix varié de locatifs ainsi qu’une
aire de service pour camping-cars équipée de deux
bornes Euro-Relais et vidange au sol, et ce pour vous
satisfaire toute l’année.
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Différents types de locations vous sont proposés :
- Studio avec terrasse,
- Chalet en bois,
- Mobil-home 2 ou 3 chambres avec terrasse,
- Mobil-home bois grand confort.

En journée, le Camping de Maillac organise concours
et tournois sportifs variés, sorties hebdomadaires en
bus (canoë, marché de Sarlat). Jeux de cartes, repas à
thèmes et soirées discothèque animeront
vos nuits d’été !

(Toutes nos locations comportent des sanitaires)
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