Le Clos Barrat
Camping Le Clos Barrat

46700 Sérignac
tel 05.65.31.97.93
www.leclosbarrat.fr
Notre dernier séjour : juillet 2013
Tarif haute saison 2013 : emplacement + 2 adultes + électricité = 26.30 €

Plan de situation

Si vous empruntez la D4 entre St Matré et Mauroux vous trouverez sans difficulté, mais
ne cherchez pas le domaine depuis le village de Sérignac, c’est plus compliqué !
GPS : 44° 25' 52.73" N, 1° 4' 7.92" E (ou en décimal : 44.43190 N, 1.06894 E)

Le terrain
Domaine naturisme de type rural sur 10 hectares comprenant 60 emplacements, la plupart
avec électricité, et 8 locations. Parking, réception, bar, tables pour repas en commun sont
réunis à l’entrée du camping. Les bungalows de location sont regroupés après la maison
d’habitation des propriétaires. La piscine est au centre du premier champ.

Dès votre arrivée vous serez accueillis par Evelyne et Didier, le tutoiement est de rigueur!
Les emplacements de camping sont répartis dans trois clairières, en plein champ, dans la
forêt, ou en bordure, chacun y trouvera sont bonheur. La plupart sont cependant assez en
pente. Les trois petits blocs sanitaires sont assez anciens mais très bien entretenus, tous
avec eau chaude. Les voitures doivent rester au parking à l’entrée du terrain.
La piscine est relativement grande (20 x 8m), mais pas très profonde. Sa prolongation
séparée (8 x 3m), peu profonde, est accessible aux enfants.
Le terrain comprend divers équipement de loisirs : 5 pistes de boules, jeux pour les
enfants, trampoline, tables de ping-pong, terrain de tennis en dur. Bar à la réception, pain
le matin sur commande la veille (sauf le lundi matin).
Le Wifi est en principe disponible gratuitement sur la majorité des emplacements, en
principe car lors de notre séjour il était hors service suite à un orage et l’opérateur
téléphone ne semblait pas pressé d’y remédier…

Fréquentation
Hollandais (surtout en juillet), belges, français (plutôt en août). Direction française.
Naturisme très bien respecté. Inutile de réserver, il y aura toujours de la place !

Activités
Un cycle hebdomadaire d’activités est proposé (promenades textiles hors domaine,
aquagym, repas en commun, soirée barbecue et danse, etc.). Cette animation reste
discrète et elle est surtout suivie par les habitués.

Aux alentours
Point de départ pour toutes sortes de ballades, que ce soit à pieds, à vélo ou en voiture.
La vallée du Lot et Cahors sont à 15-20 minutes en voiture, profitez de chercher un
supermarché car il n’y a pas de commerce à proximité du camping.
Nous vous recommandons :
- Pour manger : La Guinguette, au bord du Lot, à Grézels (tel 05.65.30.86.91)
- Pour acheter du vin : La cave « Vin du Tsar » à Thezac (tel 05.53.40.72.76)

Impressions générales
Pour qui aime les campings naturistes, ruraux et calmes (ils sont nombreux dans cette
région), c’est une bonne adresse, hélas sans baignade naturelle. Nous y reviendrons
volontiers pour passer quelques jours au calme.

La piscine, le bâtiment d’entrée

Maison d’habitation et bungalows

Champ côté Est, bien ensoleillé

Clairière du haut, sanitaire No3

