Domaine Laborde
47150 Paulhiac
Tel 05 53 63 14 88

Site internet:

www.domainelaborde.com

Notre dernier séjours : juin-juillet 2021
Tarif 2021 pour emplacement, 2 personnes, électricité 6A et taxe de séjour : 36.90€ par nuit *

Accès
Le domaine se trouve entre Monpazier (Dordogne) et Monflanquin (Lot-et-Garonne). Ne cherchez pas à
vous rendre à Paulhiac, mais suivez les nombreux écriteaux verts sur les routes alentours.

Le terrain
Vaste domaine comprenant 125 emplacements de camping, 9 emplacements en dur pour camping-cars et
36 locations allant du petit chalet simple pour 2 personnes au grand chalet familial. Une moitié du
camping est située sur un plateau herbeux, emplacements plus accessibles pour les grandes caravanes et
camping-cars. Certains bungalows sont en terrasse dans un pré en descendant vers deux étangs et une
petite rivière le long de laquelle se trouvent tous les autres emplacements, généralement plus ombragés.
Au centre du terrain vous trouverez la réception, une petite épicerie, le bar, le restaurant et les piscines.
Trois blocs sanitaires bien équipés avec eau chaude et papier dans les WC sont à disposition.
Une borne Wifi gratuite se trouve près de la réception. Les voitures doivent rester sur le parking.
Attention, sur le bas du terrain il n’y a quasiment aucun réseau téléphonique, ni réception de la TV-TNT.

Piscines
A l’extérieur, grande piscine octogonale de 15m de large, jacuzzi, bassin pour les enfants et deux grands
toboggans avec bassin de réception. A l’intérieur, derrière le bar, une piscine couverte de 12m et un
sauna (environ 8 places, chauffé dès 17h). Le petit hammam et le puits froid étaient fermés cette année
en raison du Covid. Il est également possible d’aller nager dans le plus grand des deux étangs.
Animations
A la haute saison un animateur propose des activités pour les enfants. Au bar un grand écran TV. Sur le
terrain, piste de boules, jeu d’échec géant, jeu pour les enfants. Plusieurs poules, et bien sûr leur coq, se
promènent sur la haut du camping et viendront vous rendre visite tout au long de la journée.
Au départ du camping 5 promenades sont balisées à travers les bois, compter 1h pour la plus courte et 4h
pour la plus longue qui mène au château de Biron.
Commerces
Une petite épicerie de dépannage à la réception, articles de boulangerie le matin sur réservation la veille.
Toutes vos dépenses sur place (bar, resto, épicerie) peuvent être mises à crédit et réglées la veille de
votre départ. Le supermarché le plus proche est à Villeréal (Intermarché et essence).
Randonnées à vélo
La région est assez vallonnée et les routes étroites, par contre on trouve des voies vertes à 33km dans le
triangle Casseneuil – Le-Temple-sur-Lot – Villeneuve-sur-Lot, ou encore au sud de Sarlat.
Visites dans la région
De nombreux châteaux (Biron, Bonaguil, Gavaudun..) et bastides (Montflanquin, Monpazier, Belvès et ses
habitations troglodytes…), le choix est vaste et de la documentation disponible à la réception.
Restaurants
Dans les villages alentours on trouvera toujours un petit resto pour le midi, mais le plus simple est de
réserver une table au restaurant du camping qui sert midi et soir d’excellents plats, et le vendredi soir un
repas communautaire (grillades, moules, etc.).
Impressions générales
Nous avons bien aimé ce domaine de taille moyenne, très bien tenu par un couple sympathique (François
et Jacqueline) et quelques employés tout aussi sympathiques. Le naturisme y est très bien respecté, les
emplacements sont vastes et les lieux sont vraiment tranquilles (il est vrai que nous y étions avant la très
haute saison). Les locations proposées sont également variées et bien agencées. Nous reviendrons.



Note : pour les emplacements de camping une taxe de 21€ sera facturée si vous annoncez votre
séjour à l’avance alors qu’il y aura toujours de la place si vous arrivez sans prévenir.

