L’Hôtellerie de plein air et les aires de camping-cars
Rochechouart

Saint-Junien

CAMPING**** LA MÉTÉORITE
36 emplacements camping et camping-car, 6 chalets de 2 à 5
personnes, 10 mobil-homes de 4 personnes.
Ouvert du 1er avril au 30 septembre.

CAMPING MUNICIPAL**
68 emplacements camping et camping-car, 6 chalets de 2 à 5
personnes.
Ouvert du 12 mai au 15 septembre (location des chalets toute
l’année jusqu’au 15 décembre).

Tarifs emplacement/nuit :
BS : 13€ - HS : 19€.
Tarifs mobil-homes :
Nuit : BS : 50€ - HS : 80€.
Semaine : BS : 349€ - HS : 545€.
Le camping a été entièrement rénové en 2008 et conçu pour la détente, la distraction ou le repos. C’est le lieu idéal pour vous ressourcer
dans un environnement naturel préservé et partir à la découverte du
patrimoine du Parc Naturel Régional Périgord-Limousin et de la Porte
Océane du Limousin.

M Franck Keller
Boischenu - 87600 ROCHECHOUART
Tél. : 05 55 03 65 96
Mail : campingdelameteorite@orange.fr
www.campingmeteorite.fr

Saint-Brice-sur-Vienne
CAMPING MUNICIPAL
10 emplacements camping et camping-car.
Ouvert du 1er mai au 2e week-end de septembre.
Tarifs emplacement/nuit :
BS : 6,50€ - HS : 6,50€.
Saint-Brice-sur-Vienne est partagée en deux : la partie Nord fait
partie du Village de La Fabrique avec sa célèbre usine de porcelaine
et ses artisans et l’autre partie s’étire, au sud, le long de la vallée de la
Vienne. Trois sentiers de petites randonnées permettent de découvrir
d’agréables points de vue sur la vallée de la Vienne. Les adeptes de la
pêche, de loisirs ou sportive, pourront aussi trouver leur bonheur en
bord de Vienne ou de Glane (parcours de nuit de pêche à la carpe). Afin
de profiter pleinement de ces activités, le site de Chambéry compte
quatre gîtes ruraux, et un camping municipal, avec terrain de sport,
étang, tennis et jeux d’enfants.

Mairie de Saint-Brice-sur-Vienne
Chambéry - 87200 SAINT-BRICE-SUR-VIENNE
Tél. : 05 55 02 49 92 / Port. : 06 31 57 77 28
mairie@stbrice87.fr

Tarifs emplacement/nuit :
Emplacement tente : BS : 10,15€ - HS : 12,18€.
Emplacement camping-car : BS : 12,18€ - HS : 14,21€.
Tarifs chalets :
BS : week-end : 91,35€ - semaine : 233,45€.
HS : week-end : 101,50€ - semaine : 355,25€.
Entre Vienne et Glane, le camping bénéficie de la proximité d’un
espace naturel préservé : “le site Corot”, source d’inspiration pour les
peintres. Le camping ombragé se trouve à proximité d’équipements
sportifs : stade, centre aqua-récréatif, tennis, terrain de golf, skate
park, sentiers de randonnée.

Mairie de Saint-Junien
Allée des Pommiers - 87200 SAINT JUNIEN
Tél. : 05 55 02 34 86 / Port. : 06 74 09 85 88
camping@saint-junien.fr
www.camping-saint-junien.fr

Les Salles-Lavauguyon
CAMPING CHEZ RAMBAUD
6 emplacements camping et camping-car.

Ouvert du 1er mars au 31 octobre.
Tarifs emplacement/nuit :
BS : 7,50€ + 4€/adulte - HS : 8,50€ + 4,5€/adulte.
Camping privé sur un terrain de 2ha ouvrant sur la campagne, tranquille rural et pittoresque. Sanitaires tout confort.

M Neil Dempsey
Camping Chez Rambaud - 87440 Les Salles Lavauguyon
Tél. : 05 55 00 08 90
www.chezrambaud.com

Les aires de services pour camping-cars
Elles sont ouvertes toute l’année sauf pendant la mise hors-gel des
approvisionnements en eau de novembre à février.
Vente des jetons dans nos 3 bureaux d’accueil.
2€ le jeton : 100L d’eau ou 1h d’électricité

AIRE DE JAVERDAT
4 emplacements pour camping-cars.
Jeton à prendre à la Mairie ou à l’Auberge Limousine.
Rue du Cèdre - 87520 Javerdat
Tél. : 05 55 03 10 56 / Mail : mairiedejaverdat@wanadoo.fr

AIRE D’ORADOUR-SUR-GLANE
30 emplacements pour camping-cars.
Allée du stade - 87520 Oradour-sur-Glane

AIRE DE ROCHECHOUART
1 emplacement pour camping-cars. Stationnement autorisé pendant
24h.
Place du château - 87600 Rochechouart

AIRE DES SALLES-LAVAUGUYON
6 emplacements pour camping-car. Pour les jetons, se renseigner en
mairie. (Tél. : 05 55 00 30 68)
Rue des Fourbisseurs - 87440 Les Salles-Lavauguyon

AIRE DE VAYRES
1 emplacement pour camping-car.
Place du Champ de Foire - 87600 Vayres

