Domaine de Chaudeau
24700 St Geraud de Corps
tel 05.53.82.49.64
www.domainedechaudeau.com
Notre dernier séjour : août 2004
Tarif 2006 HS : forfait emplacement (2p) à 19€

Plan de situation
carte Michelin No 75, pli 13

Le terrain
Domaine naturisme de type rural sur 70 hectares avec deux étangs. Nombreux et vastes
emplacements en forêt, en bordure de champs ou en zone sauvage. Electricité souvent
accessible. Location de mobile-homes et caravanes. Voitures autorisées sur le terrain.
Trois sanitaires agréables et bien conçus, eau chaude. Bâtiment à l'entrée du domaine
avec réception, bar, épicerie, plats cuisinés, salle de réunion, cabines téléphoniques.
Ferme à l'extérieur du domaine naturiste.

Fréquentation
Français en majorité (surtout en août), hollandais, belges, anglais.
Ouvert du 1er Avril au 30 Septembre. Réservation gratuite possible.

Activités
Piscine hexagonale près de la réception. Grand étang avec plage de sable pour la
baignade et le canotage. Second étang réservé pour la pêche. Plusieurs barbecues
collectifs répartis sur le terrain. Promenades naturistes dans les bois, à pieds ou à
cheval/poney chaque matin. Terrains de jeux, boules, volleyball, tennis half-court
(location). Disco hebdomadaire, tournois, repas collectif dimanche soir. Grande
animation la semaine du 15 août (jeux d'eau, cortège costumé).

Aux alentours
Le pays des fermes auberges, le choix ne manque pas. Marchés à Ste Foy et Montpon.
Spectacle nocture de Castillon la Bataille. Vignoble du Bordelais et de Bergerac, château
de Monbazillac. Vallée de la Dordogne, descentes en canoë organisées depuis Chaudeau.
Le Perigord à l'est de Bergerac (compter au moins une heure de voiture)

Impressions générales
Notre meilleure adresse pour les amateurs de domaines ruraux, dans un parfait esprit
naturiste, le paradis des enfants et ados. Pas d'hésitation, à Chaudeau on est en France.
Cléo et Guy auront toujours le sourire pour vous accueillir.

Pour réserver votre table
Fermes auberges :
Le Petits Baras (10 minutes à pieds)
La Catie (10 minutes en voiture)
Petit Paris (sortie sud de St Méard)
Jolibois (sortie est de St Méard)
La Biorne (Lunas)
Restaurants :
Les Remparts (Gensac, 30 min voiture)
Le Pressoir (St Méard centre)
Auberge de l’Esclade (Montpon)
Le Romarin (Montpon)
Au fil de l’Eau (Port Ste Foy)
La Vieille Auberge (Ste Foy)
L’Arbalestrier (sortie est de Ste Foy)
Et bien d’autres dans la région…

05.53.82.48.82 midi ou soir selon les jours
05.53.58.67.85
05.53.82.46.03
05.53.82.47.02
05.53.57.67.26

05.57.47.43.46 adresse qui vaut le détour
05.53.80.56.78
05.53.80.28.64
05.53.80.16.55
05.53.24.72.60
05.57.41.95.96
05.57.46.27.90

Réception – bar – piscine

Bungalows en location

Etang de pêche

Carnaval mi-août

