
 
Informations pour votre séjour - Sous réserve de modifications 

 

CAMPING LE SEQUOIA **** 
 46350 PAYRAC EN QUERCY 

Coordonnées GPS : N : 44,78936 - E : 1,47299 
Ouvert du 07 avril au 17 septembre 2023. 
Situé dans un parc de 4 hectares entre Périgord noir et Quercy avec d’admirables points de vue sur le Causse. Le camping vous accueille 
dans un magnifique parc arboré et fleuri. 
 

Réception 
Pour les locatifs : arrivée à partir de 16h et départ avant 10h. 
Sauf modifications éventuelles affichées sur place 
 

Hébergements  
Locations mobil-homes. 
Tous les locatifs sont équipés avec vaisselle, réfrigérateur, cafetière à filtre, four à micro-onde, salon de jardin, oreillers carrés, 
couvertures ou couettes, protèges matelas et protèges oreillers à usage unique. 
Draps et serviettes de toilette non fournis dans les locatifs. 
6 personnes maximum par locatif (toute personne supplémentaire sera refusée).  
 

Parc aquatique 
- Slip de bain ou boxer obligatoire 
- Piscine plein air chauffée 
- Pataugeoire 
- Toboggans extérieurs 
- Piscine couverte chauffée  
- NOUVEAUTE 2023 : Lagon d’environ 2000 m² dont 650 m² de baignade avec plages de sable fin 

 

Loisirs / activités  
- Terrain multisports (handball, foot, basket) 
- Pétanque 
- Salle de jeux / billard 
- Aires de jeux enfants 

- Aire body boomers appareils de musculation ludiques de plein ai 
- Animations en journée et sur quelques soirées en juillet-août 
- Club-enfants gratuit en haute saison (5-12 ans) le matin (sauf samedi) 
- Ping-pong  

- Espace bien-être (en supplément) : spa, sauna, salle de soin pour les massages. 
 

Services 
- Bar  
- Restaurant / Snack  
- Alimentation / dépôt de pains 
- Location lit / chaise bébé : 4,50€ / article / jour  
- Machine à laver : 4,50€ le jeton / sèche-linge : 2€ le jeton 
- Location de draps en tissu (sur réservation au camping) : 12 € / paire duo, 8 € / paire solo ou draps à usage unique (sur 

réservation à APV) : 10 € par paire 
- Barbecues collectifs 



- Zone Wifi gratuit 
- TV collective 

Certains services et animations ne sont pas garantis hors juillet-août – vous pouvez nous contacter avant votre arrivée pour plus de précisions 
 

A proximité / A découvrir 
- Commerces et maison médicale (600 m) 
- Grandes surfaces à Gourdon (12 km) et Souillac (15 km) 
- Canoë, Accrobranche, équitation, pèche, spéléologie, VTT, parapente 
- Parc animalier de Gramat (à 30 minutes) 
- Sarlat (32 km) 
- Rocamadour (20 km) 
- St Cirq Lapopie   
- Rocher des aigles (à 20 minutes) 
- Reptiland (à 30 min) 
- Grotte des merveilles (à 20 min) 
- Grotte de Lacave à 10 km 
- Gouffre de Padirac (à 45 min)  
- Grotte de Lascaux (à 1 h) 
- Forêt des singes (20 km) 
- Equitation (6 km)     
- Casino à Alvignac (30 km)  
- La Dordogne (15 km) avec plage de galets, espace naturel magnifique 

 

Informations utiles  
- Frais saisonniers à régler sur place : 0.61€ par jour par personne de plus de 18 ans – tarif sous réserve de modifications  

- Dépôt de garantie : 200€ (100€ pour les dégâts matériels / 100€ pour le ménage s’il n’a pas été effectué par vos soins) à 
déposer en ligne avant séjour à réception de l’email (swikly) qui permet le dépôt de garantie sécurisé. 

- Animaux autorisés (sauf chiens de 1ère et 2ème catégories) : 6€ /jour / animal (2 maxi/emplacement) – présentation du 
carnet de vaccination à jour  

- Un seul véhicule compris par emplacement - supplément pour le 2ème : 5€ / jour  
- En cas d’arrivée après 19h, prévenir notre représentant APV sur place au 07.87.61.68.22 

 

Accès 
- Par la route :  

 Depuis Toulouse Autoroute A20, direction Brive, sortie 56. Au rond-point prendre la direction Gourdon, Payrac. En 
arrivant sur la D820, tourner à droite, direction Brive. Le camping se situe à l’entrée de Payrac sur votre gauche, 
7km plus tard. 

 Depuis Paris Autoroute A20, direction Brive, sortie 55. Traverser Souillac en prenant la D820, direction Cahors. Le 
camping se situe à la sortie de Payrac, sur votre droite, à 15km au sud de Souillac sur la D820. L’autoroute est 
gratuite de Vierzon jusqu’à Brive. 

- Par le train : Gare de Souillac à 15 km  
- Par avion : Aéroport de Toulouse à 160 km 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Au plaisir de vous accueillir bientôt dans les  
Campings Atlantique Pellerin Vacances 


