


F/Le Château le Verdoyer se situe dans la partie sud 
du Parc Naturel Régional Périgord-Limousin. Dans ces 
paysages verdoyants et délicatement vallonnés, nature 
et traditions sont préservés. En toutes saisons, ce parc 
vous invite à découvrir ses multiples visages et une nature 
changeante.

WELCoME
GB/The Château le Verdoyer is located in the 
southern part of the Parc Naturel Régional Périgord-
Limousin. In these lush and rolling landscapes, nature and 
traditions are preserved. In all seasons, the park invites 
you to discover its many faces and changing nature.

WELKoM
NL/Chateau le Verdoyer is gelegen in het zuidelijke 
deel van het Parc Naturel Regional Perigord-Limousin. In 
deze weelderige heuvelachtige landschappen zijn natuur 
en tradities bewaard gebleven. In alle seizoenen, nodigt dit 
park uit om de vele facetten van de veranderende natuur 
te beleven. 3
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Gastronomie
F/Votre château en Dordogne...
Pour conjuguer cadre de vie, gastronomie et convivialité, 
venez nous rejoindre et retrouvez authenticité et qualité au 
coeur du Périgord vert.

GB/In the Dordogne your home is our  castle...
If you are looking for a great setting, fine dining and a 
friendly atmosphere, come and join us for an authentic and 
quality stay in the heart of the Périgord vert region.

NL/Uw kasteel in de Dordogne... 
Kom bij ons voor de ambiance, de gastronomie en de 
gezelligheid en herontdek authenticiteit en kwaliteit in het 
hart van de “groene” Périgord.

Pêche
F/Pour conserver ce site exceptionnel, nous avons fait 
le choix d’être respectueux de la nature grace à notre 
démarche environnementale. Goûtez aux joies de la pêche 
dans les lacs de notre domaine. 

GB/We have chosen to take an environmentally-
friendly approach in order to preserve this exceptional site. 
Experience the joys of fishing in the lakes on our grounds.

NL/Voor het behoud van deze uitzonderlijke locatie 
hebben wij gekozen voor een milieuvriendelijke houding 
door middel van het milieulabel. Maak kennis met de 
geneugten van de vissport in de meren op ons domein.
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F/•Un magnifique complexe de piscines (3 différentes 
profondeurs), avec une terrasse ensoleillée et la vente de 
boissons & glaces en haute saison.
•Piscine couverte et chauffée
•Un toboggan aquatique de 37 mètres pour la joie des 
petits et grands.

GB/•A magnificent complex of Swimming pools (3 
different sizes), with a terrace in the sun where drinks and 
ice creams are on sale in the high season.
•Indoor heated pool
•A 37 meter long Waterslide for the enjoyment of the young 
and old.

NL/•Een mooi complex van zwembaden (3 verschillende 
dieptes), met een zonneterras en verkoop van drankjes en 
ijsjes in het hoogseizoen.
•Verwarmd binnenzwembad
•Een waterglijbaan met een lengte van 37 meter: plezier 
voor jong en oud.

F/L’équipe d’animation propose, en juillet-août, une 
multitude d’activités, principalement aux enfants juqu’à 13 
ans; des tournois sportifs et festifs, le célèbre concert du 
mercredi soir, précédé d’un playbackshow, pas seulement 
réservé aux enfants. 

GB/The events team organises a range of activities 
in July and August, mainly for children up to 13 years of 
age; sports tournaments and fun challenges, the famous 
Wednesday evening concert, and its playback show warm-
up, which is not just for children.

NL/Het animatieteam biedt in juli and augustus een 
groot aantal activiteiten aan, voornamelijk voor kinderen 
tot 13 jaar; sportieve en feestelijke toernooien, het 
beroemde woensdagavondconcert voorafgegaan door een 
playbackshow, en dat niet alleen voor kinderen ! 7
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F/Nos structures pour vous distraire : foot, tennis, pétanque, 
ping-pong, vélo, volley, basket... 
Et à proximité : canoë, cheval, golf, randonnée, karting... 
Profitez d’un peu de détente au bord des piscines, des 
soirées entre amis au bar “Les Perroquets” ou au restaurant 
du Château, laissez-vous vivre au rythme de l’accueillante 
Dordogne..

GB/Our leisure activities for you to enjoy: football, tennis, 
pétanque, ping-pong, cycling, volleyball, basketball, and more. 
Nearby: canoeing, horse riding, golf, rambling, go-karting, and 
more. 
Take the chance to relax by the side of the pools, enjoy the 
evening parties with friends at the «Les Perroquets» bar or at 
the restaurant in the Château, and settle into the rhythm of life 
of the friendly Dordogne.

NL/Onze voorzieningen om u te vermaken: voetballen, 
tennissen, jeu-de-boulen, tafeltennissen, fietsen, volleyballen, 
basketballen ... 
En in de directe omgeving: kanovaren, paardrijden, golfen, 
trektochten maken, karten ... 
Geniet van ontspanning rond de zwembaden, van avonden met 
uw vrienden in de bar “Les Perroquets” of in het restaurant “du 
Château”; laat u maar door het gastvrije Dordogne verwennen.

Tarifs / rates

ouverture / open
22-04 > 30-09

Taxe de séjour + ECO participation / touriste tax & ECO participation : (0,70 € pers. +12ans / nuit / night)

Spectacles & Soirées
animations

Emplacements

F/Un magnifique 4 étoiles avec tout le confort 
que vous attendez : des emplacements spacieux et 
paysagés, des locations de qualité pour que vous 
vous sentiez bien chez vous pendant votre séjour.

GB/A magnificent fully-equipped 4-star site 
with spacious and landscaped pitches and quality 
rentals for holidays in a home away from home.

NL/Een prachtige 4-sterrencamping met alle 
comfort dat u ervan verwacht: ruime en verzorgde 
staanplaatsen en huuraccommodaties van kwaliteit, 
opdat u zich tijdens uw verblijf goed thuis voelt.

Emplacement super confort
avec Sanitaire individuel

+ Électricité 5A + Sanitaire individuel + Frigo

+ égout
+ sewer 

Camping

Arrivée entre 14h et 21h - Départ entre 08h et 12h
Prix en € par nuit / prices in € per night - Frais de dossier : 20 € / Booking fees: 20 €

22/04 - 08/07
19/08 - 30/09 08/07 - 19/08

Confort : 25 35
Grand Confort Min 120m2  = Confort + Connexion eau, drainage + taille surface et/ou panorama + 5A 25 40
Super Confort : 3 nuits Min. / Min 3 nights. 38 58
Supplémentaire / Extra > 12 ans 5 7
0 - 5 ans / years Gratuit Gratuit
6 - 11 ans / years 4 5
ou autre animal / or other animal 3 3
2nd              sur emplacement / on pitch Gratuit 4
supplément 10 A 4 4

+ égout
+ sewer 

Sanitaire individuel,
Frigo & éléc 5A

5A



•Salle d’eau avec douche, lavabo, eau chaude & froide (*).
• Cabinet de toilette séparés dans les mobile homes de 

luxe et chalets 6 pers (*).
• Bloc cuisine avec réchaud gaz, évier (*), réfrigérateur, 

cafetière & four micro ondes.
•Couverture & Oreillers.
• Casseroles, service de table et matériel de cuisine 

complet.

•Lecteur CD & K7 (*).
•Chauffage dans le salon (*).
• Ameublement de jardin (table & chaises) avec 2 lits ou 

fauteuils «Relax» & parasol.
Entre mobile de luxe et mobile standard : les mobile 
homes Luxe sont mieux équipés, plus spacieux, plus 
récents, ont le cabinet de toilette séparé de la salle de 
bain et disposent d’une terrasse / Balcon en Bois.

Autres tarifs (Locations et/ou Emplacements)
Other prices (Accommodation and/or Pitches)

(*) Non inclus dans les tentes équipées / (*) Not included in equipped tents

Inventaire
Visiteur pour la journée : 4 €
Kit Bébé (Chaise & Lit) : 2 € par nuit
Dîner d’arrivée : 15 € par adulte et 9 € par enfant (uniquement le soir de 
votre arrivée et sur réservation)
Location serviettes de toilette : 10 € pour 2 serviettes (ce ne sont pas des 
draps de bain)
Location Frigo sur emplacement (sur résa.) : 6 € par jour
Location table, 4-6 chaises, parasol et barbecue : 6 € par jour 
Mobile Hôtel (lits faits à l’arrivée, serviettes de toilette, torchon 
et cadeau gourmand) : 28 € par personne
Change Mobile Hôtel : 14 € / personne
(nouveaux draps, serviettes et torchons)
Animal : 3 € par nuit

Visitor for a day: 4 €
Baby kit (Chair & bed): 2 € per night
Arrival diner: 15 € by adult and 9 € by child (only the evening of your 
arrival, on booking)
Towel rental: 10 € for 2 towels (these are not for the pool)
Fridge hiring on pitch (on reservation): 6 € per day 
Rental table, 4-6 chairs, umbrella and barbecue: 6€ per day
Mobile Hôtel (Beds prepared, Towels, Welcome Kit, Gourmet basket) : 
28€ per person
Change Mobile Hôtel 14 € / pers. (new sheets, towels, tea towels)
Animal : 3 € per night

Chalet bois  5 personnes 35 m2

Chalet spacieux installé sur des emplacements tranquilles.
Spacious chalets on quiet plots. 

Année : de 7 à 12 ans

Roulotte bois  4 personnes 25 m2

Pour des vacances originales.
For original holidays.

Année : de 0 à 7 ans

Mobil-home 3 chambres 6 personnes 30 m2

Mobil-home grand luxe, dernière génération.
De luxe, latest generation mobile home.

Année : de 0 à 7 ans

Mobil-home luxe 4 personnes 30 m2

Mobil-home luxe idéal pour la famille.
Family-friendly luxury mobile home.

Année : 0 à 7 ans

Mobil-home traditionnel, spacieux et convivial.
Traditional, spacious and user-friendly mobile home.   

Mobil-home 4 personnes 30 m2

Année : de + 10 ans

Mobil Home Grand luxe 4 personnes 34 m2

Une deuxieme salle de bain pour plus de confort.
2 bedrooms and 2 bathrooms.

Année : de 0 à 7 ans
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Chalet bois  4 personnes 35 m2

Ce chalet vous permettra de renouer un contact avec la nature.
This chalet is perfect for rediscovering the joys of nature. 

Année : + de 12 ans

Tente Lodge  5 personnes 36 m2

Le confort au plus près de la Nature.
Comfort closer to nature.

Année : 2016

avec sanitaire

Mobil-home Life 4/6 personnes 32 m2

Toutes les pièces accessibles en fauteuil roulant.
All rooms wheelchair accessible.

Année : de 0 à 7 ans

Locations
accommodations

• Personnes supp : voir tarif
• Animal : 3,00 € par nuit
•  Location draps : 11 € (1p) ou 13 € 

(2p) (=2 draps & 1 ou 2 taies) sur 
réservation + 6€ par drap supp.

• Forfait ménage : 65,00  €
•   Location petite tente sur emplace-

ment locatif : 5,00 € par nuit
    ou 30 € par semaine
•  Droit pour Tente personnelle sur  

emplacement locatif : 20 € par 
semaine

• Personnes supp: look rates
• Pets: 3,00 € par night
•  Sheet rental: 11€ (1p) ou 13€ (2p)  

(=2 sheets & 1 ou 2 pillow cases) 
on booking + 6€ per extra sheets 

• Cleaning package: 65,00  €
•  Small tent rental on accommoda-

tion or pitch: 5,00 € per night or 
30 € per week

•  For a own tent on mobile home 
place: 20 € per week

Chambre 1 ou 2 personnes / Room 1 or 2 people

Château  Prix / nuit
Price / night

Chambre Standard 1er étage 1 ou 2 pers * 75 €

Chambre Standard 2ème étage 1 ou 2 pers * 70 €

Chambre Famille 4 pers * 100 €

Lit et petit dej. supp. / Extra bed and breakfast 22 €

Minimum 3 nuits / nightslocation

Dîner d'arrivée - Service petit déjeuner

Roulez tranquille ! On s’occupe de votre dîner...
Un menu du jour à 15 € (entrée + plat + dessert). 
Et pour les juniors : 9 €. 
Attention : Restaurant fermé le mercredi.

Le matin du départ (ou tous les jours...). Petit 
déjeuner complet au Restaurant (boisson chaude, 
jus d’orange, pain, viennoiserie, céréales...) 8 € 
par personne.

Période A
22/04/13/05
16/09-30/09

Période B
13/05-08/07 
26/08-16/09

Période C
08/07-26/08

  Arrivée :
entre 16h et 20h

Départ :
entre 08h et 10h

Toutes
périodes Période A Période B Période C

1 nuit suppl. 3 nuits semaine 3 nuits semaine semaine

Tente Lodge
Canada 5 pers. 110 € 220 € 330 € 220 € 440 € 770 €

Mobil-home
Luxe 2 pers. 100 € 200 € 300 € 200 € 400 € 700 €

Mobil-home
Standard 4 pers. 100 € 200 € 300 € 200 € 400 € 700 €

Mobil-home
Luxe 4 pers. 110 € 220 € 330 € 220 € 440 € 770 €

Mobil-home
3 ch. 6 pers. 125 € 250 € 375 € 250 € 500 € 875 €

Mobil-home
Grand Luxe 4 pers. 110 € 220 € 330 € 220 € 440 € 770 €

Mobile-home XXL
8 à 10 pers. 210 € 420 € 630 € 420 € 840 € 1470 €

Mobil-home Life
4 à 6 pers. 110 € 220 € 330 € 220 € 440 € 770 €

Roulotte 4 pers. 100 € 200 € 300 € 200 € 400 € 700 €

Chalet Bois 4 pers. 105 € 210 € 315 € 210 € 420 € 735 €

Chalet Bois 5 pers. 120 € 240 € 360 € 240 € 480 € 840 €



Hébergement • Restauration • Camping

F 24470 Champs Romain
Tél. 05 53 56 94 64 • Fax 05 53 56 38 70

E mail : chateau@verdoyer.fr
GPS: lat.45°33'04" - Long.00°47'43"
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HORAIRES RÉCEPTION
BASSE SAISON 8h30-12h et 14h-19h
JUILLET & AOÛT 8h30-13h et 14h-20h
(Arrivées possible jusqu'à 22h)

Ouvert du 22 Avril au 30 Septembre 2023
Open from April 22th till September 30th, 2023

www.verdoyer.fr

CAMPING


