
Montignac Lascaux est un des joyaux touristiques du
Périgord noir, réputé pour ses nombreux sites
préhistoriques : Les grottes de Lascaux, Le Thot, Le
Château de Losse et le Regourdou (3 kms), La Roque
Saint-Christophe (14 kms), Sarlat, les Eyzies (19 kms), La
Roque-Gageac (30kms)…

Le camping est à 500m du centre de Montignac!
Vous bénéficierez d’un cadre agréable et authentique, autour
d’un ancien moulin du XVIIème siècle, bordé par un ruisseau.
Vous pourrez également accéder à pied aux célèbres grottes
de Lascaux.

MONTIGNAC LASCAUX
Camping Le Moulin du Bleufond

Au cœur de Montignac/Lascaux

Piscine extérieure 
chauffée

Terrain de pétanque

Table de ping pong
Aire de jeux pour 

les enfants

Cottage prestige luxe
2 chambres 4/6 pers. (30m2)

Mobil home Bermude
3 chambres 6 pers. (31m2)

Services

• Réception 7j/7 : arrivée à partir de 16h et départ avant 10h

• Wifi gratuit sur zone
• Piscine extérieure chauffée 
• Une pataugeoire de 28 m² avec son champignon (jeu d’eau)
• Espace bien-être comprenant Jacuzzi et sauna (en supplément)

• Snack/bar avec 1 soirée moules ou paëlla 1 fois par semaine (juillet/août)

• Dépôt de pain et viennoiseries
• Laverie (machine à laver, sèche linge, table à repasser) : jetons en vente
• Bibliothèque libre service
• Salle de jeux avec babyfoot, billard, ping-pong
• Aire de jeux pour les enfants
• Location linge de lit : 12€/personne 
• Forfait ménage fin de séjour : 50€
• Animaux admis (uniquement 1 petit chien tenu en laisse) : 5€*/jour
• Caution : 300€*/logement 
*Tarifs donnés à titre indicatif et sous réserve de modifications

L a  D o r d o gne  

Informations pratiques

• Voiture indispensable
• Distance Montignac : 500m/5mn à pied
• Distance Sarlat : 39km/45mn
• Distance Les Eysies : 19km/20mn

Le camping familial au bord de la Vézère

Les balades en canoë

Les grottes de Lascaux

La proximité de sîtes historiques

Le gouffre de Padirac
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Repos

Sport

Famille

Animation

Restauration

Cette fiche technique est donnée à titre informatif et est non contractuelle

Hébergements



Cuisine équipée : 

• 6 oreillers, 4 couvertures, alèses 
jetables, tapis de douche

• emplacement lit bébé dans la 
chambre parentale

• Cuisine équipée : vaisselle, 
réfrigérateur, plaque de cuisson
au gaz, micro-ondes,

Cottage prestige
2 chambres 4/6 personnes 
30m2 + terrasse

Ce cottage design avec éclairages à
leds, contacteur à clé, hublot
occultant.
Idéal pour 4 ou 6 personnes, l’espace
de vie est grand et prolongé par une
terrasse couverte.
Le + le sèche cheveux et
l’emplacement d’un lit bébé dans la
chambre parentale!

1 chambre 
avec 2 lits simples

1 chambre avec un lit double 
140x190cm

1 canapé lit-double dans 
le salon 140x190cm

Services inclus : 

• Piscine extérieure chauffée
• Place de parking
• Non accessible aux 

personnes à mobilité réduite
• Non fumeur

• cafetière, salle d’eau, 
• WC séparés
• Sèche cheveux
• Extérieur : Salon de jardin, 

transat, parasol, terrasse 
couverte

1 chambre avec 1 lit 
double 140x190cm

1 chambre avec 2 lits simples
80x190cm

Mobil-home Bermude
3 chambres 6 personnes 
31m2 + terrasse

Séjournez à 2 pas de Lascaux au
Camping le Moulin du Bleufond, dans ce
mobil-home tout confort idéal pour les
familles ou les groupes. Vous profiterez
d’une grande terrasse et d’un espace de
vie très confortable.
Le plus : grand réfrigérateur avec
congélateur

Camping LE MOULIN DU BLEUFOND
Avenue Aristide Briand

24290 Montignac Lascaux

Plus d'infos sur notre camping, cliquez-ici!    

Office de tourisme
Place Bertrand de Born- 24290 Montignac

Tél : 05 53 51 82 60

Office du tourisme, cliquez-ici

1 chambre avec 2 lits simples
80x190cm

Cuisine équipée : 

• Séjour avec banquette 
• emplacement lit bébé dans la 

chambre parentale
• Grande terrasse semi-couverte
• Extérieur : salon de jardin, 1 transat, 

parasol

Services inclus : 

• Piscine extérieure chauffée
• Place de parking
• Non accessible aux 

personnes à mobilité réduite
• Non fumeur

• cuisine équipée : vaisselle, 
grand 
réfrigérateur/congélateur, 
plaque de cuisson au gaz, 
micro-ondes, cafetière.

• Salle d’eau et WC séparés
• chauffage dans le salon
• 6 oreillers, 4 couvertures, 

alèses jetables, tapis de 
douche

http://www.bleufond.com/
http://www.lascaux-dordogne.com/

