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SPECIAL « TRIBUS » ET BIEN ÊTRE EN 
HOTELLERIE DE PLEIN AIR

Aujourd’hui les moments de convivialité, de partage avec sa tribu, sont de plus en plus recherchés, le temps 

des vacances ou d’un week end, place au cocooning ! 
Organiser des cousinades, des anniversaires, des mariages, ou pourquoi pas des séminaires de travail au 

cœur de la nature, c’est possible dans l’un des 254 campings de Dordogne.

Camping « Parenthèses imaginaires »

Que vous soyez une tribu en quête de dépaysement ou en recherche 

d’un lieu pour organiser un mariage, le camping « Parenthèses 

Imaginaires » propose un nouveau concept chic et ludique alliant 

nature, art, confort et surprise, autant d’ingrédients qui agrémenteront 

le séjour. Au cœur du Parc Naturel Régional Périgord Limousin, à 

Milhac de Nontron, dans un site naturel, très boisé et pourvu d’étangs 

de baignade et de pêche, vous pouvez réserver des hébergements 

bien aménagés (chalet lacustre avec un ponton sur l’eau ou en cabane 

glamping) aux noms humoristiques : bavarde ou coquine, rêveuse ou 

rebelle, gourmande ou joueuse… Le plus très appréciable pour réussir 

cousinade, anniversaire... : une salle d’environ 100 places assises, 
agrémentée d’une belle terrasse au bord d’un étang.

SÉJOURS ÉCO-CHIC

À vos smartphones et tablettes, retrouvez tous les bons plans et organisez votre séjour en 

toute liberté sur le nouveau site des campings de Dordogne.

www.campingsdordogneperigord.com

C’est nouveau !

Contact : Françoise BRIVES 

Tél. : +33 (0)6 10 03 67 04

http://parentheses-imaginaires.com

Nos adresses coup de cœur ! 

• La Cabane - tente flottante du Camping de l’étang de Bazange à 
Monfaucon : Posée sur l’eau, la Flo’Tente est ideal pour se prélasser 

et rêver en contemplant l’eau ou pêcher. 

Pour y accéder ? Une barque, tout simplement ! 

www.camping-bazange-dordogne.com

• 4 nouvelles cabanes sur pilotis avec un look à la fois africain et 

cabane de pêcheur seront disponibles au Camping Domaine de 

Soleil Plage dès 2016. Vue panoramique sur le parc aquatique et 

les falaises surplombant la rivière Dordogne.    www.soleilplage.fr


