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Le camping
La Vézénie, un camping familial à
taille humaine :
75 emplacements sur 1.3 hectares
(29 emplacements verts, 21 chalets avec sanitaires,
6 mini – chalets secs et
19 emplacements équipés de 20 lodges toilés)

Le camping est ouvert du 1er avril au 15 octobre pour les
emplacements verts et les lodges toilés
Toute l’année pour la location des chalets
et mini chalets secs
(réservation par Campô Découverte, cf. page 22)

Horaires d’ouverture du bureau d’accueil :
Juillet/août :
- du lundi au samedi : 9h/12h - 15h/18h
- le dimanche : 10h/13h - 17h30/20h30
Hors saison :
Lundi - mardi - jeudi - vendredi :
9h00 - 12h00 / 14h00 - 17h00
Toute l’année la réception téléphonique se fait au
06.85.86.15.71 (répondeur en cas d’absence).

Modes de paiement acceptés :
Espèces, Chèques, Carte Bancaire, Chèques vacances.
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Informations générales :
1) Accès au camping :
L’accès principal s’effectue à l’aide d’un badge qui vous a été remis à votre arrivée. Il vous permet
d’actionner la barrière automatique d’entrée située uniquement route de St Pardoux Corbier (côté
accueil). Attention cette barrière est vérouillée de 23 h à 6 h(*)
Deux barrières de sortie sont à votre disposition coté route de St Pardoux Corbier (côté accueil) et
rue de la Faucherie (vers chalet 12) elles sont automatiques et fonctionnent tout le temps.
(*) Pour les personnes à mobilité réduite, merci de vous renseigner à l’accueil

2) La taxe de séjour :
Le Conseil Communautaire de la Communauté de Communes du Pays de Lubersac-Pomapdour, a fixé
la taxe de séjour pour 2022 à 0,80 €/personne majeure/nuit, vous devrez l’acquitter au moment de votre
paiement.

3) Caution :
Le Conseil Municipal a décidé de mettre en application pour les séjours en hébergement locatif, une
caution d’un montant de 210,00 € (chalet, badge, clé numérotée) qui vous sera restituée au moment du
départ après l’état des lieux effectué avec un des responsables. Une caution de 30 € est demandée à
l’ensemble des campeurs pour le badge.

4) Plan de circulation :
Pour vos déplacements dans le camping avec votre véhicule, nous vous demandons de respecter le
sens de circulation balisé ainsi que les limitations de vitesse.

5) Les emplacements :
Chaque emplacement est délimité par une haie arbustive et un numéro. Merci de prendre soin de
ces arbustes et de la signalisation.

6) Ordures ménagères :
Afin de préserver l’environnement, des containers à ordures ménagères et à verres se situent à
l’entrée principale du camping avec un composteur. Un second composteur est à votre disposition à
proximité de la ludothèque.

7) Utilisation des douches collectives :
Interdiction d’utiliser les douches collectives après 22 h.

8) Camping caristes :
Un vidoir eaux usées et eaux noires est à disposition au bloc sanitaire n° 2 (côté douche).

9) Utilisation des aires de jeux :
L’utilisation des aires jeux par les enfants mineurs se fait sous l’entière responsabilité et la
surveillance des parents.
La Commune de LUBERSAC décline toute responsabilité en cas de perte ou de vol dans l’enceinte du camping.

4

Bienvenue à Lubersac
Les services
1) Kits de draps :
Vous pouvez louer vos draps jetables lors de votre séjour dans notre
camping :
- drap pour lit simple : 10 €
- drap pour lit double : 15 €

2) Forfait ménage (à la sortie) :
Uniquement pour les locations en chalets, vous pouvez demander le
« forfait ménage » pour un montant de 50,00 €.

3) Pour votre confort :
Sont à votre disposition aux blocs sanitaires : deux machines à laver avec monnayeur
(4,00 €/lavage) et deux sèche-linges (gratuit)
Sont à votre disposition à l’accueil : Sèche-cheveux, tables et fers à repasser

4) Pour bébé :
Vous trouverez pour bébé :
- au local accueil : lits parapluie, baignoires et chaises bébé
- au local sanitaire n°1 et n°3 : 1 table à langer combiné baignoire

5) Congélateurs et frigos :
Un congélateur et un frigo sont disponibles pour les campeurs en camping vert, merci de
vous renseigner à l’accueil pour les modalités d’utilisation.

6) WI-Fi : GRATUIT
Demandez votre code à l’accueil.
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Les installations
1) Les blocs sanitaires :
Trois blocs sanitaires sont à votre disposition. Le bloc 1 et 2 sont situés au niveau des emplacements
verts , et l’autre vers les mini – chalets secs (cf plan p. 2).
Pour assurer votre confort ils sont nettoyés plusieurs fois par jour.
Bloc sanitaire n°01
Non chauffé mais eau chaude à disposition
De nombreux lavabos (commun ou individuel)
6 douches dont 1 douche accessible aux personnes
à mobilité réduite
Toilettes
1 machine à laver + sèche linge
Bacs à vaisselles et bacs à linge
Équipements pour change bébé
1 local codé commun avec frigo et congélateur

Bloc sanitaire n°02
Il est chauffé
Il est composé de 3 sanitaires
2 grandes douches dont 1 accessible aux personnes
à mobilité réduite
1 vide sanitaire pour les camping-car

Bloc sanitaire n°03
Il est chauffé
Équipements pour change bébé
1 machine à laver + sèche linge
2 douches
Toilettes enfant et adultes
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2) L’espace rencontre :
Lieu convivial et chaleureux, il est l’espace
des retrouvailles pour les activités, le pot d’accueil…
Son utilisation est strictement interdite après 22h.

Les loisirs
1) La ludothèque :
Située à côté de l’espace de rencontre, elle est ouverte tous les jours. Sur
place, table, chaises, canapé, télévision, babyfoot, tables de ping-pong, …
De nombreux jeux de société, boules de pétanques, ballon,… peuvent
être prêtés gratuitement (se renseigner à l’accueil).
Le téléviseur doit être éteint après chaque utilisation.

MERCI de respecter ce lieu, aucune détérioration ne sera acceptée,
merci de votre compréhension.

2) Les aires de jeux :
Idéales pour les enfants ! Toboggan, parcours, structure gonflable sont à leur entière disposition.

Attention l’utilisation de ces aires de jeux se fait entièrement sous la surveillance
et la responsabilité des parents.

3) Terrain de pétanque :
Petit terrain dans le camping vers les aires de jeux (interdit après 22 h).
Place du Champ de Foire (possibilité de jouer en nocturne).

4) Tennis :
Un terrain de tennis situé au-dessus du stade de foot, dont l’accès se fait par
la rue de la Faucherie, est accessible aux campeurs (inclus dans le séjour).
Planning et réservations à la pharmacie SOULLIER (place de l’Horloge). Votre
carte d’identité sera demandée pour caution (merci de votre compréhension).
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Les loisirs (suite)
5) La piscine et le bassin aquarécréatif (ouverture en juin*)
La piscine municipale, située à côté du camping, est libre d’accès pendant les horaires d’ouverture
(11H/19H sans interruption du mardi au dimanche), aux résidents du camping munis de leur bracelet (remis
à votre arrivée).

Gratuit
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Les loisirs à proximité
6) Terrain multisports :
Situé au champ de foire (cf. plan), un terrain multisports où vous pouvez pratiquer, foot, basket, hand,
volley est à votre disposition.

7) Randonnées :
Plusieurs sentiers pédestres PDIPR sont proposés sur la Commune de
Lubersac et sur le territoire de la Communauté de Communes. Itinéraires et
parcours disponibles à l’accueil du Centre Culturel (La Conserverie – avenue du
Château)).

Trois circuits Randoland sont proposés :
-

Tour de Ville
La Gane
La Buissonie

Livrets disponibles sur www.randoland.fr
Tarif du livret : 1,95 €

8) Plan d’eau de la Vézénie :
Profiter d’une balade nature ou pratiquer le parcours sportif mis en place autour du plan d’eau (situé
juste en contrebas du camping).
Pour les amateurs de pêche un tarif spécial camping !!
- 3,00 € la journée
- 10,00 € la semaine
Renseignements et achat des cartes à l’accueil.

ATTENTION : baignade interdite !
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CAMPING LA VEZENIE***
Route de St Pardoux – 19210 Lubersac
Tel : 00 33 (0)5 55 98 35 96
Mobile : 00 33 (0)6 85 86 15 71
Site Internet : http://camping-lavezenie.fr
Adresse mail : camping@ville-lubersac.fr

Tarifs
Location de Chalets
Tarifs Basse Saison :
-

Du 1er janvier 2022 au 2 juillet 2022 et du 27 août 2022 au 1er janvier 2023

Tarif nuit
Séjour 2 jours
Séjour 3 jours
Séjour 4 jours
Séjour 7 jours
Séjour 14 jours

Grany

Reinette

Golden

Chanteclerc

(Isabelle /Olga)

(3 pers)

(4/6 pers + PMR17)

(6 pers + PMR8)

Royal Gala
(6 pers)

36,50 €
73 €
93,50 €
114,50 €
156 €
249,50 €

41,50 €
83 €
99 €
135 €
208 €
333 €

52 €
104 €
125 €
166,50 €
239 €
385 €

52 €
104 €
125 €
166,50 €
239 €
385 €

62,50 €
125 €
151 €
197,50 €
270,50 €
426,50 €

Tarifs Moyenne Saison :
-

Du 2 juillet 2022 au 16 juillet 2022 et du 20 août 2022 au 27 août 2022

Tarif nuit
Séjour 2 jours
Séjour 3 jours
Séjour 4 jours
Séjour 7 jours
Séjour 14 jours

Grany (Isabelle

Reinette

Golden

Chanteclerc

Royal Gala

/Olga)

(3 pers)

(4/6 pers + PMR17)

(6 pers + PMR8)

(6 pers)

41,50 €
83 €
100 €
133 €
260 €
416 €

47 €
94 €
113 €
151 €
312 €
499 €

63 €
125 €
151 €
197,50 €
364 €
583 €

63 €
125 €
151 €
197,50 €
364 €
583 €

67,50 €
135 €
162 €
218,50 €
395 €
634,50 €

Tarifs Haute Saison :
-

Du 16 juillet 2022 et du 22 août 2022

Séjour 7 jours
Séjour 14 jours

Grany

Reinette

Golden

Chantecler

Royal Gala

(Isabelle /Olga)

(3 pers)

(4/6 pers + PMR17)

(6 pers + PMR8)

(6 pers)

375 €
598 €

479 €
811 €

562 €
895 €

583 €
926 €

666 €
1 061 €
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Location de lodges toilés
Tarifs Hors vacances scolaires d’été :
-

Du 1er mai 2022 au 2 juillet 2022 et du 27 août 2022 au 5 novembre 2022

Tarif 1 nuit
40 €

Séjour 2 jours
80 €

Séjour 3 jours
96 €

Séjour 4 jours
128 €

Séjour 7 jours
250 €

Séjour 14 jours
400 €

Période juillet / août :
Veuillez contacter directement Village Vacances France sur le site Campo by VVF : https://vvf-

camping.fr/france/lubersac/camping-de-la-vezenie

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Emplacements verts
Tarifs Basse Saison :
-

Du 1er janvier 2022 au 02 juillet 2022 et du 27 août 2022 au 29 octobre 2022

Emplacement vert
(camping-car / caravane / tente)

4,00 €

Electricité
4,00 €

Garage mort
sur site
3,00 €

Enfant
jusqu'à 4 ans
de 4 à 12 ans
gratuit
2,50 €

Adulte (13 ans et +)

Enfant
jusqu'à 4 ans
de 4 à 12 ans
gratuit
3,50 €

Adulte (13 ans et +)

3,50 €

Tarifs Haute Saison :
-

Du 02 juillet 2022 au 27 août 2022

Emplacement vert
(camping-car / caravane / tente)

4,50 €

Electricité
4,50 €

Garage mort
sur site
3,50 €

4,50 €

Nos amis les animaux :
Les animaux doivent être tatoués ou pucés et vaccinés
pour séjourner sur le terrain de camping.
Les chiens doivent être tenus en laisse.
Les chiens de 1ère et 2ème catégorie même muselés et en laisse sont INTERDITS.
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Nos Chalets
Mini-Chalets : (numéro G1 à G6)
G1, G2, G3 : une pièce principale avec kitchenette,
clic-clac, une chambre avec 2 lits superposés.

G4, G5, G6 : une pièce
principale avec kitchenette,
clic-clac, une chambre avec un
grand lit.
Blocs sanitaires à proximité.

Chalet 3 personnes : (numéro 7, 9, 21)
Une pièce principale avec cuisine et un
clic-clac.
Une chambre à deux lits superposés.
Une cuisine équipée (micro-onde, plaque de cuisson, cafetière,
frigo, ustensiles de cuisine).

Une salle de bain : douche et WC.
Terrasse.
Table de jardin avec chaises.

Chalets 4/6 personnes : (numéro 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, PMR 17 , 18, 19, 20, 24)
Une chambre double.
Une chambre à deux lits jumeaux.
Une pièce principale avec cuisine et clic-clac.
Une cuisine équipée (micro-onde,
plaque de cuisson, cafetière, frigo, ustensiles de cuisine)

Gala

Une salle de bain : douche.
WC.
Terrasse.

Table de jardin avec chaises.
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Nos Chalets suite …
Chalets 6 personnes : (numéro 23, 22, PMR 8)
(1, 2, 14) Une chambre double / Une chambre à deux lits jumeaux.
(PMR 5) Deux chambres doubles.
Une pièce principale avec cuisine et clic-clac.
Une cuisine équipée (micro-onde, plaque de cuisson,
cafetière, frigo, ustensiles de cuisine).

Une salle de bain : douche et WC.
Terrasse.
Table de jardin avec chaises.

Chalets Grand Confort 6 personnes : (numéro 25, 26, 27)
Une chambre double / Une chambre à deux lits jumeaux.
Deux banquettes offrant un lit supplémentaire.
Une pièce principale avec salon, salle à
manger -cuisine.
Une cuisine équipée (micro-onde,
plaque de cuisson, cafetière, frigo, ustensiles de
cuisine).

Une salle de bain : douche.
WC.
Terrasse.
Table de jardin avec chaises.
Prise de courant extérieure.
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Nos partenaires :
JCS KARTING: le karting à LUBERSAC
(Les Landes, direction Uzerche, 19210 LUBERSAC)
05.55.73.96.22 ou www.jcskarting.com

Karts adultes et enfants,

Remise de 1€

Ouvert 7j/7j à partir de 10 h.
Mini Kart de 7 à 12 ans uniquement
Handi Kart.
Paint Ball (parc naturel 2 ha).
Mini-golf.

Les Jardins du Manoir d’Eyrignac
24590 SALIGNAC
05.53.28.99.71 – www.eyrignac.com

Tarifs préférentiels. Renseignement à l’accueil

Enfants de moins de 5 ans : Gratuit

Pour ces 2 partenariats, renseignez-vous à l’accueil pour profiter des réductions.
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Aux alentours de Lubersac :
POMPADOUR : La Cité du Cheval
SAINT PARDOUX CORBIER : Son Marché de Pays

SAINT MARTIN SEPERT

MONTGIBAUD : Le Tilleul de Sully

BENAYES

SAINT JULIEN LE VENDOMOIS : Son Bistrot de Pays
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COUSSAC BONNEVAL : Son Château
COLLONGE LA ROUGE

SEGUR LE CHÂTEAU : La Cité Médiévale
OBJAT : Son marché du dimanche

UZERCHE
SARRAN : Le Musée Jacques Chirac

Et bien d’autres sites à visiter !!!
N’hésitez pas à demander au bureau d’accueil ou au Centre culturel
(La Conserverie – avenue du Château)
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La commune de Lubersac fait partie des 60 premières stations qui se sont engagées à
adhérer au référenciel Stations Vertes qui reprend les engagements décidés par la charte
des Stations Vertes.

 Des aménagements de qualité dans un cadre paysager agréable,


Un service de conseil et d’information touristique engagé dans une
démarche de qualité,



Un hébergement diversifié et une restauration ouverte l’année ou en
cohérence avec la fréquentation touristique,

 Des commerces et services adaptés aux demandes des touristes et des
visiteurs,

 Une offre de loisirs de pleine nature,
 Un programme d’animations et de festivités,
 Une offre à destination des familles,
 Une accessibilité tarifaire pour tous,
 Un engagement dans la démarche Écotourisme Station Verte,
 Une organisation performante pour coordonner et animer la station.
www.stationverte.com
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Le tri sélectif, soyez actif !
MON BAC MARRON A PUCE, Comment bien l’utiliser ?
 Le calcul de la cotisation se fait A LA LEVEE et non à la pesée, je sors donc mon
bac quand il est plein. Il est reconnu grâce à sa puce intégrée → à chaque levée
les informations sont transmises au SIRTOM et sont prises en compte dans la part
incitative de ma taxe d’ordures ménagères.
 Je veille à ne pas tasser les déchets dans le bac pour faciliter son vidage.
 Je présente mon bac couvercle fermé.
 Attention tous déchets déposés en dehors des bacs ne seront pas ramassés !!!
Je dépose à l’intérieur des sacs poubelles classiques et bien fermés.

MON BAC JAUNE - LE RECYCLAGE
 Je dépose en vrac, pas dans un sac.
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Les numéros utiles :
GENDARMERIE : 17

POMPIERS : 18 ou 112

Camping de LUBERSAC ………………………………………….
…………………………………….…..

SAMU : 15
05.55.98.35.96
06.85.86.15.71

Maison de Santé
…………………………………………
05.55.73.50.35
(Médecins, Dentistes, Infirmiers, Kiné, Ostéopathe, Lubersac Santé, Orthophoniste)
Dentiste Dr L’HERMITE ……………………………………..

05.55.73.55.93

Etiopathe Mme GRAVIER …………………………………...

06.68.16.71.75

Pharmacie MARCO
Pharmacie SOULLIER

…………………………………………
…………………………………………

05.55.73.55.45
05.55.73.50.07

Ambulances BRUGERE

…………………………………………

05.55.73.55.43

Vétérinaire Dr PARPINEL …………………………………………

05.55.73.55.40

PODOLOGUE / PEDICURE ……………………………………….

06.70.20.66.05

Mairie de LUBERSAC

………………………………………….

05.55.73.50.14

Médiathèque

………………………………………….

05.55.73.91.96

Accueil de Loisirs

………………………………………….

05.55.73.90.82

Piscine

………………………………………….

05.55.73.50.22

Centre Culturel

…………………………………………..

05.55.73.20.00

Banque TARNEAUD

………………………………………….

05.55.73.50.27

Crédit Agricole

………………………………………….

05.55.73.99.55
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Nous vous souhaitons un excellent séjour !
Direction St Yrieix-la-Perche

Direction UZERCHE / Sortie 44 A20

Multisports

Centre
Culturel

Direction Arnac-Pompadour

Direction St Pardoux Corbier

LUBERSAC :
Au Nord-ouest de la Corrèze, une ville de patrimoine,
d’accueil et de modernité

CAMPING DE LA VÉZÉNIE
Route de St Pardoux Corbier
19210 LUBERSAC
Tel : 05.55.98.35.96 / 06.85.86.15.71
camping@ville-lubersac.fr www.camping-lavezenie.fr
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