
Bienvenue au Camping Le Céou
Nous espérons que vous avez eu un bon voyage et vous remercions
d'avoir choisi notre camping pour passer vos vacances. 
 

Situé en plein coeur du Périgord Noir, notre camping est le point de

départ idéal pour découvrir cette magnifique région avec ses nombreux

châteaux, grottes et plus beaux villages de France. 

 

 Afin de vous proposer des vacances dans les meilleures conditions, nous

souhaitons vous donner quelques informations pratiques concernant la

vie au camping, nos services et les services dans les environs. 

 

Sachez que durant tout votre séjour, nous resterons à votre entière

disposition. N'hésitez surtout pas à venir nous voir à l'accueil. 

 

Cordialement,

 

 

L'équipe du Camping Le Céou

 

 

Bienvenue 
dans un des plus

anciens campings du
Périgord ! 

Services & horaires
Snack 

 
juillet-août

19h30 - 21h30
 

Piscine
 

01/05 - 30/09
10h00-20h00

Réception / Epicerie
 

9h00-13h00
14h-19h00

 

Bar
 

juillet-août
16h30 - 21h30

 

ÉTÉ 2019



24250 Saint-Cybranet
Dordogne - Périgord Noir

Informations pratiques

Barbecue
 

Un barbecue collectif est à votre disposition dans la cour

devant le restaurant. N'hésitez pas à vous installer sur la

terrasse pour profiter pleinement de votre repas . 

 

Chiens
 

Les chiens sont admis sur le camping, à condition qu'ils soient

tenus en laisse. 

Fin de séjour

Supermarchés
 

Superette Bio                            Saint Cybranet        1 km

Carrefour Contact                  Cénac                           6 km

E. Leclerc, Casino,                    Sarlat                         15 km

 

Marchés
 

Lundi                     Beynac, Les Eyzies 

Mardi                    Cénac

Mercredi             Sarlat, Montignac

Jeudi                     Domme

Vendredi            La Roque

Samedi                 Sarlat

Dimanche          Daglan, St Cyprien  

 

Voitures et parking
 

Vous pouvez garer votre voiture sur votre emplacement. 

Pour la sécurité des enfants et la tranquilleté des voisins, nous

vous remercions de respecter la vitesse maximale de 10 km/h. 

La vie au camping

Dans les environs

Boulangeries
 

Daglan            5 km

Cénac              6 km

Castelnaud   5 km

 

 

05.53.29.46.23
contact@camping-le-ceou.com

www.camping-le-ceou.com

Heures de départ :
 

Emplacements : Avant 12h00

Locations : avant 10h00

 

Nous restituons les chèques de caution

après vérification de votre logement. 

Nous vous remercions de venir prendre

rendez-vous la veille du départ. 

 

 

 Restons en contact

Zone Wifi
 

Notre camping dispose d'une zone wifi gratuite qui se trouve autour

de la réception et du bar. Mot de passe : LECEOU24250

 

 


