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Le Marcassin de Saint Aubin 

655 Route des Pièces Grandes 

F-24250 St. Aubin de Nabirat 

Tél. :+31614106390 

campingmarcassin@gmail.com 

www.lemarcassin.fr 

Lat: 44.725020 

Long: 1.285561 

Camping naturiste Le Marcassin en 

Dordogne : là vous pourrez vous 

évader. Un endroit pour profiter et ne 

rien faire. Calme et espace. La 

Dordogne est un magnifique paysage 

vallonné où vous pourrez vous 

promener, faire du vélo ou courir. Ou 

installez-vous sur une terrasse d'un 

tel village français typique, ou 

profitez d'une journée sous la tente. 

Lisez ce livre que vous n'avez jamais 

lu, baignez-vous, mangez une glace, 

discutez en terrasse. En bref, revenir 

à vous-même, vous sentir heureux 

dans la vie ou réfléchir à la façon 

dont vous voulez la vie un peu 

différemment. Le camping Le 

Marcassin vous offre l'environnement 

idéal pour cela. Deux films du 

Marcassin : une visite guidée 

(https://www.youtube.com/watch?v=yBJ6jmZONsw) 

et Le Marcassin vu du ciel 

(https://youtu.be/HZtpJg2gkzY) 

A propos du camping naturiste Le 

Marcassin 

Là où il y avait autrefois une ferme, 

les naturistes profitent maintenant de 

cette belle partie naturelle et calme 

de la France. Un petit camping 

naturiste calme et plein d'ambiance 

dans le sud-est de la Dordogne à la 

frontière avec le Lot. Le site de 1,3 

hectare est décoré de manière 

ludique et naturelle. Les 

emplacements sont spacieux et 

verdoyants, ombragés ou très 

ensoleillés, il y en a pour tous les 

goûts. 

Le camping naturiste Le Marcassin 

dispose de 21 emplacements de 

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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camping et loue trois chalets 

entièrement équipés. L'un des trois a 

ses propres toilettes et douche. Les 

deux autres utilisent les sanitaires à 

proximité du camping et sont donc 

également moins chers. Il y a aussi 

deux tentes Karsten entièrement 

équipées à louer. 

Le Marcassin ne cible pas 

spécifiquement les enfants. Les 

parents avec enfants sont les 

bienvenus, mais le site n'a pas 

d'installations pour les enfants. 

Equipements camping naturiste Le 

Marcassin 

Le Marcassin dispose de deux 

bâtiments sanitaires. Une avec 4 

douches, lavabos et trois WC. De 

plus, un petit bâtiment adapté aux 

personnes à mobilité réduite. Vous 

pourrez vous rafraîchir dans 

l'agréable piscine (12 x 6 m, 1,40 m 

de profondeur), avant de prendre un 

verre en terrasse, de manger une 

glace ou de vous prélasser sur un 

transat. 

Aux alentours du camping naturiste 

Le Marcassin 

La Dordogne est belle, mais la région 

près du Marcassin est la plus belle, 

selon les propriétaires. Près de la 

belle ville de Domme, où vous avez 

une belle vue au-dessus de la rivière 

Dordogne. De Carsac, vous pouvez 

profiter d'un après-midi de canoë à 

Cenac, Beynac avec son beau château 

est à proximité, l'agréable ville de 

Sarlat est à une demi-heure et les 

villes médiévales de Montpazier et 

Rocamadour sont à 45 minutes en 

voiture. De plus, Les Eyzies avec des 

grottes où vivaient les 

Néandertaliens. Si vous êtes un 

marcheur ou un cycliste, vous n'avez 

pas besoin d'aller n'importe où en 

voiture : dès la sortie de la porte, 

vous pouvez vous faire plaisir, 

marcher sur de petits sentiers et faire 

du vélo sur des routes peu 

fréquentées et vallonnées avec de 

belles vues. La bibliothèque regorge 

de bons plans dans tous les domaines 

et vous pouvez également emprunter 

un livre. 

En bref : bienvenue dans ce paradis 

naturiste ! Ce lieu restera toujours, 

sous quelque forme que ce soit, et les 

propriétaires se sentent comme des 

passants qui peuvent en prendre soin 

et lui donner un peu de leur couleur, 

avec leurs invités. 

Général 

Carte INF n'est pas obligatoire 

Emplacement pour tentes 

Emplacement pour caravanes 

Emplacement pour caravanes 

Superficie (ha) : 1,5 

Nombre d'emplacements : 21 

Nombre d’emplacements avec 

branchement électrique : 21 

Tous les emplacements sont pourvus 

d'un branchement électrique 

Locations d'hébergement 

Voitures sur place de parking 

individuelle 

Internet 

Installations sanitaires adaptées aux 

personnes à mobilité réduit 

WIFI / internet 

WIFI / internet gratuit 

Équipements 

Réfrigérateur/congélateur pour 

utilisation générale 

Piscine 

Restauration 

Repas communs (une ou plusieurs 

fois par semaine) 

Bar 

Vente de pain frais 

Divers 

Néerlandais parlé 

Anglais parlé 

Allemand parlé 

Français parlé 

Célibataires bienvenu(e)s 

Animaux acceptés 
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