
La Ferme  
Peloudu

Tursac - 24620 Les eyzies
Tél. : 05 53 06 98 17

www.lafermedupelou.com

Le terrain, dont une grande partie est 
ombragée, se trouve dans un joli site,  
près de la ferme et de ses animaux,  
dans un cadre naturel et champêtre,
à l’écart des grandes routes et loin du bruit.

Vente sur place : 

   l produits fermiers

   l glaces et blocs de glace

   l boissons fraîches

l pain sur place le matin 
à 9 heures (juillet et août)

   l sur commande  
       à la réception : frites  

       et plats préparés
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Camping Caravaning HH



Le Pelou se situe sur une colline, avec un 
beau point de vue panoramique sur la 

 Vallée de la Vézère.

A 3 km des Eyzies, 20 km de 
Sarlat, 18 km de Lascaux,  

18 km de la Vallée de la 
Dordogne. 

Au centre de toutes  
les curiosités préhisto-

riques et archéologiques 
( grottes, musées, villages 

troglodytes ), et des  
nombreux  châteaux du 

Périgord...

Le camping est bien aménagé avec :

   l Un sanitaire entièrement rénové et fonctionnel.

   l Une pataugeoire pour les enfants et une grande piscine.

   l Un terrain de boules et des jeux pour enfants.

   l Une salle de réunion.

   l Un téléphone à cartes.

   l Un lave-linge et un sèche-linge.

   l Des sentiers de randonnée à proximité immédiate.

   l Location de mobil homes.

une ambiance familiale
la famille Talet vous accueille au camping depuis 1975

En soirée...

Balades

Chèques vacances acceptés

Partie de ping-pong

Remise des trophées  après le concours de pétanque


