
Informations pratiques: 

Camping OUVERT du 27 mars 2021 au 11 novembre 2021 

Du 12 novembre au 1er avril (permanence téléphonique) : 05.53.53.37.22 

Du lundi au vendredi de 14h30 à 18h30 

Du samedi au dimanche de 11h00 à 18h00 

 Ouverture de la réception du 27 Mars 2021 au 10 novembre 2021  

Réception basse saison: du 27 mars au 30 juin et du 1er septembre au 10 novembre 2021: 

Tous les jours de 10h30  à 12h00 et de 16h00 à 19h00  

Réception haute saison: du 1er juillet au 31 août: 

Tous les jours de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00 

Les Services du Camping  

Pour un séjour en toutes détente, en Dordogne, le camping *** Camping de l’Ilot vous propose !  

 Notre équipe est à votre disposition pour toutes demandes d'informations au bureau d'accueil de  

• Pot d'accueil en juillet et en août les dimanches matins avec toutes les informations pratiques et 

touristiques pour passer agréable dans notre belle région. 

 

Modes de paiement :  

 

 

Arrivées et départs : 

• Pour les campeurs, les arrivées doivent se faires hors des heures de restauration (12h00-14h00 et 

après 19h00) et les départs avant 12h. 

• Pour les locations, les arrivées sont à partir 16h00 et les départs sont avant 10h. 

En cas d'une arrivée tardive :  

• Si vous pensez arriver hors des horaires ci-dessus (bouchons, chute de neige  etc…) nous vous 

remercions de bien vouloir nous en avertir : par téléphone au 05.53.53.37.22. 

 

 

 



Les animaux :  

• Les animaux sont autorisés sur le camping (avec supplément), limitation à 1 animal par emplacement 

ou locatif 

• A aucuns moment les animaux doivent être en libertés sur le camping et laissés seuls sur les 

emplacements et locatifs. 

 L’accès :     

 

• Seuls les slips de bain sont autorisés, les shorts de bain sont interdits. 

• la piscine du camping de l’Ilot est strictement interdite aux personnes extérieur pour cela la 

piscine d’Ajat rue de la piscine 24210  Ajat vous accueillera avec plaisir. Elle se 
trouve seulement à 13min en voiture de Cubjac. 

ou 

•  Piscine d’Azerat (9km) •  Etang du Coucou à Hautefort (14km) •  Piscine de Montignac (15km)  

 •  Piscine de St-Laurent-sur-Manoire - Boulazac-Isle-Manoire (18km) •  Piscine de Sorges (20km) 

Conseils utiles pour nos amis campeurs :  

• Prises électriques aux normes européennes. 

• Pensez à votre adaptateur et aux rallonges électriques. 

Accessibilité pour les personnes à mobilité réduite : 

• Un bengalie toilé est adapté PMR. 

• 1 Sanitaires et douche adaptés aux personnes à mobilité réduite. 

Restauration 

Envie d'une boisson fraîche ou d'une glace en rentrant de la piscine ? Installez-vous sur votre terrasse du 

snack-bar. Nous proposons également une restauration variée avec des repas à thème (moules frites, 

barbecue…). Mais aussi des plats à emporter. 

Ouvert tous les jours en juillet et août. En hors saison nous contacter. Cette année encore, nos pizzas sur 

place ou à emporter (voir la carte onglet restaurant). 

 

Accès WiFi 

Vous pouvez disposer d'un accès Wifi gratuit (zone restaurant). Pour obtenir un code et pour plus 

d'informations, rendez-vous à l'accueil. 

 

Extérieur au camping 1€ 

 

 

  

https://www.guide-piscine.fr/dordogne/piscine-d-azerat-1566_P
https://www.guide-piscine.fr/dordogne/etang-du-coucou-a-hautefort-3331_P
https://www.guide-piscine.fr/dordogne/piscine-de-montignac-1564_P
https://www.guide-piscine.fr/dordogne/piscine-de-st-laurent-sur-manoire-boulazac-isle-manoire-1393_P
https://www.guide-piscine.fr/dordogne/piscine-de-sorges-3573_P


Services Utiles 

NOUS METTONS A VOTRE DISPOSITION 

• Snack, pizzas et glaces sur place ou à emporter 

• Bar, Restaurant 

• Piscine, pataugeoire, tennis, tennis de table, volley, balançoires, baignade en rivière, soirées animée 

juillet et août. 

• Accès directe du camping boulangerie, tabac-presse, marché les vendredis matin, plage 

• Dépannage alimentaire !! NOUVEAU !! 

Machine à laver et sèche-linge (jetons à acheter à l’accueil) 

• Table et fer à repasser (en prêt) 

• Zone WIFI 

• Barbecue collectif à charbon de bois (les barbecues individuels à charbon sont interdits) 

 

 

LE PETIT PLUS 

 

 

 

Envie de libérer le stress relâcher les tensions, ne bouger pas Valérie viendras sur le camping vous 

massez au bord de la rivière ou à l’ombre des arbres. (Renseignements 05.53.53.37.22) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CANOË 

Uniquement sur réservation  05.53.53.37.22 

   St Pantaly D’Ans-Cubjac  8km environs  

   14€ par personne en canoë double 

   16€ par personne en canoë simple 

La direction annulera toute réservation selon les conditions météo. 

  

La pratique du canoë requiert de savoir nager 25 mètres et d’être capable de mettre la tête sous l’eau. 

Les enfants peuvent s’adonner à cette activité qu’à partir de l’âge de 5 ans. 

Les enfants  doivent  être accompagnés d’un adulte. Pour pratiquer le canoë, il est nécessaire de 

revêtir d’ une tenue adaptée avec un maillot de bain, des chaussures fermées pouvant aller dans l’eau. 

Notez que vous ne pouvez pas emmener de bébé avec vous lors d’une sortie  

 

  

 

 


