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Camping Naturiste Le Couderc 

Camping Naturiste Le Couderc 

705 Impasse de la Source 

24440 Naussannes 

Tél. :+33 (0) 5 53 22 40 40 

info@lecouderc.com 

www.lecouderc.com 

Lat: 44.755677 

Long: 0.694221 

Là où il y a 35.000 ans nos ancêtres 

avaient établi leur camp, pourquoi ne 

pas y installer votre tente? Dans le 

paysage vallonné de la Dordogne, à 

24 km au sud de Bergerac se situe 

notre camping naturiste familial, 

Camping Le Couderc. Ce terrain 

naturiste de trois étoiles, géré par 

Marieke, Nico et Olivier, a une 

superficie de 33 hectares et dispose 

de 158 emplacements spacieux, 22 

chalets et 9 tentes safari. 

Le Couderc est un camping animé et 

vivant en pleine saison. Le terrain est 

façonné par une vallée dans laquelle 

une source alimente un ruisseau et 

deux étangs ; un espace de jeux 

naturel paradisiaque! En haute 

saison, les animations sont 

nombreuses ; cours de théâtre, de 

cirque, journées à thème, la nuit des 

fantômes sont des exemples 

d’activités récurrantes. Pour ceux et 

celles qui aiment le calme et la 

nature, vous trouverez votre bonheur 

au Camping Le Couderc. 

Général 

Carte INF n'est pas obligatoire 

Emplacement pour tentes 

Emplacement pour caravanes 

Emplacement pour caravanes 

Superficie (ha) : 33 

Nombre d'emplacements : 158 

Nombre d’emplacements avec 

branchement électrique : 156 

Locations d'hébergement 

Voitures sur place de parking 

individuelle 

Internet 

Les données mentionnées ici ne confèrent aucun droit. Les informations 

indiquées sur cette page proviennent en grande partie de visiteurs. Si vous 

découvrez des erreurs ou si vous avez des commentaires, aidez les autres et 

communiquez-les sur naturismegids.nl 
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Installations sanitaires adaptées aux 

personnes à mobilité réduit 

WIFI / internet gratuit 

Équipements 

Sauna 

Piscine 

Piscine pour enfants 

Lac (convenant à la baignade) 

Jacuzzi 

Restauration 

Options de petit-déjeuner 

Restaurant 

Repas communs (une ou plusieurs 

fois par semaine) 

Bar 

Snack 

Boutique 

Vente de pain frais 

Repas à emporter 

Activités 

Activités organisées pour les enfants 

Activités organisées pour les adultes 

Cours de dessin, de peinture ou de 

sculpture 

Tir à l'arc 

Jeu de boules 

Divers 

Néerlandais parlé 

Anglais parlé 

Allemand parlé 

Français parlé 

Espagnol parlé 

Célibataires bienvenu(e)s 

Animaux acceptés 

Appropriés aux enfants 
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