Des vacances de rêve, dans le plus petit
camping 4 étoiles du Périgord…
En Périgord Noir, au cœur de la Vallée Vézère et situé
entre Sarlat et Périgueux, notre camping familial vous
accueille au milieu d’une nature préservée.
In the heart of the Vallée Vézère, situated between Sarlat and
Perigueux the smallest 4-star campsite in Dordogne-Perigord
is welcoming you in the middle of an unspoilt nature.
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Nos 43 emplacements paysagés entourés de grands
espaces de verdures font du camping le paradis des
enfants et vous promeent des vacances calmes et
inoubliables en famille.
FForty lands
d caped pichtes
harmoniously
l t into an
area covering 7 ha. Wi
W de
open spaces provide the
children with the ulmate
pleasure.

Que ce soit en mobil-home familial 2 chambres, en
mobil-home supérieur trois chambres ou en
emplacement "grand confort" de 100 à 150 m², nous
avons l'hébergement pour vous. Nos locafs sont
nouvelle généraon avec de larges terrasses. Découvrez
en plus sur www.lanouvellecroze.com/hebergements.

Depuis notre camping, vous pourrez découvrir de
nombreux sites classés patrimoine mondial de l'UNESCO,
au coeur de la Vallée Vézère.
.

À 10 km de Lascaux et des Eyzies, et à côté de la groe
aux « cent mammouths » à Rougnac (accessible par un
sener de randonnée), le camping se trouve au carrefour
des plus beaux sites tourisques de Dordogne-Périgord.
.
You will be able to discover many exceponal places, in the
Vézère Valley, listed as a world heritage site by UNESCO. close
to the Dordogne Valley and its castels...
.

The campsite is located at the crossroads of Perigord sights
such as Lascaux, les Eyzies or the Rougnac Cave.

Protez de tous les services d'un 4 étoiles en pleine
saison : bar, restaurant et magasin. La piscine est une
acvité incontournable durant les belles journées d'été.

Regardez la vidéo du camping !
You could enjoy 4-star
campsite services : the
restaurant, the bar and
the grocery shop every
morning during the
summer.

Boulodrome, aires de jeux, barbecues, terrain de volley,
tennis de table, salle de jeux, salle TV... Tous nos services
sur www.lanouvellecroze.com/services.

www.lanouvellecroze.com/videos

YYou will fo
f und the accomodaon ffor you between di
ierent
capacies. Fr
F om the mobil-home 4 sleeps to the mobil-home 8
sleeps or with our large pitches of
o 100m². Find more on
www.lanouvellecroze.com/en.

