
DORDOGNE-PÉRIGORD

LOISIRS

LIVRET 

D’ACCUEIL

La Semitour Périgord et 

l’ensemble de son personnel 

ont le plaisir de vous 

accueillir sur la Base de 

Loisirs de Rouffiac.

Code barrière : 12345 B

Point d’accès WIFI : Base de Loisirs de Rouffiac
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Playground Pedalo hire Swimming

Television Ping-pongInternet + wifi Bike hire ArcheryWashing 
machine

Showers

Mixed toilets Rubbish area Snack bar Communal 
barbecue 

Info Games room Boules

Dogs to be kept 
on lead

Campfire 
prohibited

VolleyballAccro Park

Nautical Ski LIft Bike Park

Climbing

Emplacement Camping

Mobil-homes Aventure

Mobil-homes Aqua

Bloc Sanitaire

Mobil-homes Source

Mobil-homes Gabare

Chalets Détente et Palace

Chalets Escalade, Lac et Nature

Local Poubelle

ParkingP

PLANS DU 

CAMPING ET 

DE LA BASE 

DE LOISIRS
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EXTRAIT DU 

REGLEMENT 

INTERIEUR DU 

CAMPING DE 

ROUFFIAC

1. ADMISSION Ne sont admises que les personnes ayant un 
domicile fixe et pouvant fournir une pièce d’identité.
Le fait de séjourner sur le terrain implique l’acceptation des 
dispositions du règlement intérieur et l’engagement de s’y
conformer ; ce règlement est affiché au bureau d’accueil 
dans son intégralité.

Les animaux admis restent sous la totale responsabilité de 
leurs propriétaires. Les chiens et les chats doivent toujours 
être tenus en laisse.

Rappel : Vaccin antirabique en cours de validité obligatoire.

2. CIRCULATION La vitesse de circulation à l’intérieur du 
camp est limitée à 10km/h. La circulation des véhicules 
motorisés est interdite entre 22 heures et 7 heures.

Il est interdit de circuler dans la base avec les véhicules.
Les véhicules doivent stationner de façon à ne gêner ni 
la circulation, ni l’installation de nouveaux arrivants. Les 
invités et les visiteurs doivent stationner obligatoirement à 
l’extérieur du camp.

3. RESPECT DU CAMP Le campeur doit respecter le terrain 
et ses équipements et, pour cela, il doit s’abstenir de toutes 
actions qui pourraient nuire à sa propreté, à son hygiène et 
à son aspect.

Tout propriétaire ou possesseur de chien est tenu de 
procéder immédiatement par tout moyen approprié au
ramassage des déjections canines.

4. EGARD POUR LES VOISINS Le campeur doit avoir des 
égards aussi bien pour les autres occupants du camp que 
pour les habitants des environs immédiats.

Les instruments de musique et autres appareils sonores 
doivent être utilisés avec discernement, ce qui signifie :
intensité modérée dans la journée et arrêt complet après 
22 heures (23 heures le samedi).

Entre 22 heures (23 heures le samedi et la veille des 
jours fériés) et 7 heures du matin, le silence absolu est de 
rigueur.

Les automobilistes arrivant à une heure tardive sont priés 
de laisser leur voiture sur le parking extérieur (horaires 
barrière : 7h-22h) 

5. PAIEMENT
En cas de paiement au départ, le paiement doit être 
effectué avant que le campeur ne quitte le terrain, la veille 
s’il a l’intention de le quitter avant l’heure d’ouverture du 
bureau d’accueil.

En cas de paiement à l’arrivée, le reçu doit être conservé 
pendant tout le séjour.

Les arrhes ne seront pas remboursées en cas de 
désistement.

6. DEPART Les campeurs doivent prévenir le bureau la 
veille de leur départ. Le jour du départ, l’emplacement doit 
être libéré avant 12 heures

7. RESPONSABILITE Les frais causés par toute 
détérioration des installations du terrain de camping et de 
son matériel ainsi que les biens des campeurs seront à la 
charge du responsable de la détérioration.

La Semitour Périgord décline toute responsabilité en ce qui 
concerne l’endommagement ou la disparition des effets 
personnels ou du matériel des campeurs.

8. SÉCURITÉ Incendie : les feux ouverts et les barbecues 
sont strictement interdits en dehors de l’aire spécialement 
aménagée pour leur utilisation.

Un extincteur est obligatoire lors de l’utilisation du 
barbecue. (S’adresser à l’accueil du camping) Une trousse 
de premier secours se trouve à disposition de tous au 
bureau d’accueil.

9. RECLAMATIONS Un registre est tenu à la disposition 
des usagers pour recevoir leurs réclamations qui ne seront 
prises en considération que si elles sont datées et signées.
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CONSIGNES 

DE 
SÉCURITÉ

•	 Souvenez-vous	que	l’incendie	est	très	souvent	le	
	 résultat	d’une	imprudence	ou	d’une	négligence.

•	 Respectez	les	consignes	qui	vous	sont	données.

•	 Ne	fumez	pas.

•	 N’apportez	aucune	modification	aux	appareils	de	
	 chauffage	(ne	pas	couvrir),	d’éclairage	et	aux	
	 installations	électriques	de	l’établissement.

•	 Sachez	où	sont	les	appareils	d’extinction	les	plus	
	 proches	de	votre	emplacement.

•	 N’encombrez	jamais	les	dégagements	par	des	objets	
	 quelconques.

•	 N’oubliez	pas	que	l’ordre	et	la	propreté	sont	des	
	 facteurs	essentiels	de	sécurité.

CONSIGNES 

D’UTILISATION 

DU BARBECUE 

COLLECTIF

L’utilisation de barbecues individuels est strictement 
interdite.

Un barbecue collectif situé à proximité de l’accueil est 
à votre disposition. Pour toute utilisation vous devez 
récupérer un extincteur à l’accueil et ne pas laisser le feu 
sans surveillance.

EN CAS 

D’INCENDIE OU 

D’ALERTE

•	 Gardez	votre	sang	froid,	ne	criez	pas.

•	 Respectez	scrupuleusement	la	consigne	particulière	qui		
	 vous	est	donnée.

•	 Souvenez-vous	que	votre	simple	attitude	peut		 	 	
	 empêcher	le	public	(les	enfants)	d’être	gagné	par	la		 	
	 panique.

Il	est	impératif	de	vous	
rendre	au	point	de	
rassemblement	situé	à	
l’accueil	du	camping.
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CONSIGNES 

DE DEPART
COMME VOUS LE SAVEZ, LE MENAGE DU MOBIL-HOME/ 
CHALET EST A LA CHARGE DU LOCATAIRE

Nous vous invitons à respecter les consignes suivantes :

•	 l’ensemble	du	chalet	doit	être	balayé	et	lavé	(un	aspirateur		
	 est	à	votre	disposition	à	l’accueil)

•	 les	alèses	doivent	être	changées

•	 la	vaisselle	doit	être	propre	et	rangée

•	 les	poubelles	doivent	être	vidées

•	 veuillez	ne	pas	laisser	ni	éponges	ni	liquide	de	vaisselle	etc

LE NON-RESPECT DE CES CONSIGNES ENTRAÎNERA LA 
FACTURATION D’UNE PRESTATION DE MENAGE DE 60 
EUROS.

Bon séjour,
La Direction du Camping



RENSEIGNEMENTS 

UTILES CENTRE 

DE TOURISME DE 

ROUFFIAC

BUREAU ROUFFIAC 

Lanouaille (24270)  05	53	52	68	79	

POMPIERS 

Lanouaille (24270)  18	

GENDARMERIE  17 

Lanouaille (24270)  05	53	55	38	95 

DENTISTE 

Saint Yireix la Perche (87500) 

Docteur LACAZE   05	55	09	91	36
Docteur LEUENBERGER 05	55	75	48	61	

MEDECINS 

Maison Médicale de Lanouaille (24270)  05	53	52	60	66	
Docteur Dal Col Payzac (24270)  05	53	52	73	44	

HOPITAUX 

Saint Yrieix la Perche (87500)  05	55	75	75	75	
Périgueux (24000)  05	53	45	25	25 

CHU Limoges (87000)  05	55	05	55	55	

AMBULANCES 

Lanouaille (24270)  05	53	52	32	38 

KINESITHERAPEUTES 

Lanouaille (24270)  05	53	52	85	79	

INFIRMIERES 

Lanouaille (24270)  05	53	52	66	80	

PHARMACIENS  

Lanouaille (24270)  05	53	52	63	22	
Payzac (24270)  05	53	52	70	19

SAMU 112
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LES 
SERVICES 

DU CAMPING

PRATIQUES

•	 Machine	à	laver	(lessive	fournie)	:	4€
	 (jetons	en	vente	à	l’accueil)

•	 Sèche-linge:	3€	(jetons	en	vente	à	l’accueil)

•	 Chiens	admis	en	laisse	(carnet	de	vaccination	
	 obligatoire).	Les	chiens	sont	interdits	sur	la	plage

•	 Aspirateurs,	fers	à	repasser,	tables	à	repasser,	
	 sèche-cheveux	et	grille-pains	sont	disponibles	à	
	 l’accueil

Spécial mobil-home et chalets
Location de draps : 15€	la	parure	de	petit	lit	et	20€	
la	parure	de	grand	lit
Forfait ménage : ménage	fin	de	séjour	de	80€

ESPACE DETENTE

Salle polyvalente à votre disposition

•	 Buvette
•	 Epicerie
•	 Billard,	Baby-foot
•	 Télévision
•	 Espace	enfant
•	 Zone	de	WIFI	autour	de	l’accueil
•	 Terrain	de	pétanque,	table	de	ping-pong	et	
	 terrain	de	volley-ball
•	 Bar-Restaurant	du	Lac	et	snack

CONTACT

Tél : 05 53 52 68 79 
Mail : rouffiac@semitour.com

COMMERCES DE PROXIMITE

UTILE : 
57 rue d’Aquitaine-La Chapelle-24270 
SAVIGNAC-LEDRIER - 05 53 52 35 02

CARREFOUR CONTACT : 
Lieu dit planche – 24270 LANOUAILLE – 
05 53 55 14 57

BOUCHERIE DE PAYZAC : 
12 place de l’Eglise - 05 53 62 99 72

BOUCHERIE DE LANOUAILLE : 
3 rue du Limousin - 05 53 52 68 90

BOULANGERIE DE PAYZAC : 
3 place de l’Eglise - 05 53 5270 85

BOULANGERIE DE LANOUAILLE : 
7 rue du Limousin - 05 53 52 25 27

BOULANGERIE DE LANOUAILLE : 
16 rue du Limousin - 05 53 52 60 06



GESTION 

ÉCONOME 

DE L’EAU

LES BONS GESTES

Fermer les robinets et 

ne pas laisser couler 

l’eau inutilement.

Utiliser l’économiseur 

d’eau des toilettes.

Ne jeter ni produits 

toxiques, ni peintures 

dans les sanitaires.
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Retrouvez le calendrier, les horaires, les tarifs des activités 
sur rouffiac-loisirs.fr ou sur l’application FLOWER CAMPING.  
À télécharger gratuitement sur App store ou Play store.  
Disponible en français, anglais, allemand, néerlandais, 
espagnol, italien, catalan.

Ou 
directement 
ici

Les activités sont aussi disponibles à la demande, n’hésitez 
pas à vous renseigner à l’accueil du camping. 
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LES ACTIVITÉS 

DE LA BASE 

DE LOISIRS DE 

ROUFFIAC

• Les activités en location
	 -	 A	la	plage	sans	réservation	de	14h	à	19h:		 	
	 	 Attention pour toute location il faut   
  savoir nager, le port du gilet est obligatoire,  
  les mineurs de moins de 16 ans doivent être  
  accompagnés.
	 -	 A	l’accueil	camping	sur	réservation:	VTT	

• Les activités encadrées (sur réservation)
	 -	 Le	téléski	nautique		 	 	
	 -	 L’accrobranche

• Les activités encadrées proposées avec   
 l’opération ‘’été actif’’*
	 -	 Escalade,	tir	à	l’arc,	pont	de	singe,	voile		 	
	 	 (optimist),	planche	à	voile,	stand	up	paddle,		
	 	 canoë-kayak

• Autres activités & loisirs
	 -	 Bike-Park
	 -	 Parcours	d’orientation
	 -	 La	plage	(baignade	surveillée)
	 -	 Animations	camping
	 -	 Salle	polyvalente	(billard,	buvette,	
	 	 coin	enfant	boutique,	télévision,	
	 	 WI-FI	gratuit,	baby-foot)
	 -	 Pêche	gratuite	(carte	de	pêche	fédérale		 	
	 	 obligatoire)
	 -	 Espace	jeux	pour	enfants	(à	la	plage)
	 -	 Terrain	de	boules,	table	ping-pong,	terrain	de		
	 	 volley	et	autres	jeux	en	libre-service
	 -	 Bar	–	Restaurant	du	Lac	(repas	traditionnels		
	 	 +	snack)

*L’action	‘’été	actif’’	du	Conseil	Départemental	se	
déroule	en	juillet	et	en	août.	Elle	propose	des	tarifs	
réduits	à	tous.		
Réservation obligatoire au 05 53 52 68 79, sur 
place à l’accueil du camping ou sur 
accueil.rouffiac@semitour.com

• Les activités en location (sur réservation)
	 -		 VTT	(accueil	camping)

• Les activités encadrées (sur réservation)
	 -		 Le	téléski	nautique
	 -		 L’accrobranche

• Autres activités & loisirs
	 -		 Bike-park
	 -		 Parcours	d’orientation
	 -		 Pêche	gratuite	(carte	de	pêche	fédérale		 	
	 	 obligatoire)
	 -		 Espace	jeux	pour	enfants	(à	la	plage)
	 -		 Terrain	de	boules,	table	ping-pong,	terrain	de		
	 	 volley	et	autres	jeux	en	libre-service
	 -		 Bar	–	Restaurant	du	Lac	(repas	traditionnels		
	 	 +	snack)	(ouvert	de	juin	à	fin	août)

JUILLET / AOÛT

MAI / JUIN / SEPTEMBRE

FAITES 

LE PLEIN 

D’ACTIVITÉS !

A Rouffiac, pas le 
temps de s’ennuyer !



CÂBLE PARK

PLAGE

BIKE PARK

PARCOURS DE RANDONNÉE 
ET DE VTT
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PADDLE
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TIR À L’ARC*

ESCALADE*

* Uniquement sur réservation

ACCUEIL CAMPING 
DE ROUFFIAC

Réception

P

PAINTBALL*

ACCRO PARK

PLANCHE 
À VOILE*

PONT DE SINGE*

TYROLIENNE*

Accès libre

Accès libre

CAMPING GROUPES

BASE NAUTIQUE
Départ des activités nautiques

CENTRE 
D’HÉBERGEMENT

CAMPING

AIRE DE JEUX
Accès libre

SNACK-BAR
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DORDOGNE-PÉRIGORD

LOISIRS

BELLES 

VACANCES À 

ROUFFIAC !

ACCUEIL DU CAMPING  

05 53 52 68 79

Application des vacances 
FLOWER CAMPING
Disponible gratuitement sur

Découvrez votre compagnon parfait pour des vacances 
inoubliables. Téléchargez gratuitement l’application Flower 
Campings et vivez des vacances sur-mesure.

C’est le moment d’adopter le petit plus qui vous facilitera la 
vie. Votre choix est fait, vous avez réservé dans le camping 
de vos rêves ? Alors c’est parti !
 
Avec l’application Flower, vous avez accès à tous les bons 
plans en temps réel. Rien de mieux pour planifier vos 
vacances et profiter. En bref, elle sera toujours là pour vous 
informer et vous guider. Passez de bonnes vacances n’a 
jamais été aussi simple !
 
Disponible en français, anglais, allemand, néerlandais, 
espagnol, italien, catalan.


