
LUBERSAC

V
Camping



À LUBERSAC
Le camping  municipal de la Vézènie a le
plaisir de vous accueillir dans une
structure familiale et à taille humaine.  

Bienvenue

29 emplacements verts. 

21 chalets avec sanitaires.

6 mini-chalets.   

20 lodges toilés. 

Le camping  est ouvert toute l'année
pour la location de chalets et
d'emplacements verts. 
Du 29 Avril au 04 Novembre pour la
location des lodges toilés.

HORAIRES DE L'ACCUEIL
JUILLET /  AOÛT

Du lundi au samedi 
08h00 > 12h00 / 12h30 > 20h00

 

HORS SAISON

Du lundi au vendredi
09h00 > 12h00 / 14h00 > 17h00

 

RÉCEPTION TÉLÉPHONIQUE
05 . 55 . 98 . 35 . 96
06 . 85 . 86 . 15 . 71

Espèces 
Chèques 
Carte Bancaire 
Chèques Vacances

Moyens de paiement acceptés : 



DU CAMPING
Plan



GÉNÉRALES
ACCÈS AU CAMPING :
L’accès principal s’effectue à l’aide d’un badge qui vous sera 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 verrouillée 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 

LA TAXE DE SÉJOUR : 
Le Conseil Communautaire de la Communauté de Communes du Pays de Lubersac-Pompadour, a fixé la
taxe de séjour pour 2022 à 0,40 €/personne majeure/nuit, vous devrez l’acquitter au moment de votre
paiement. 

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. 

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. 

LES EMPLACEMENTS : 
Chaque emplacement est délimité par une haie arbustive et un numéro. Merci de prendre soin de ces
arbustes et de la signalisation. 

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. 

UTILISATION DES DOUCHES COLLECTIVES : 
Interdiction d’utiliser les douches collectives après 22 h. 

CAMPING CARISTES : 
Un vidoir : eaux usées et eaux noires, est à disposition au bloc sanitaire n° 2 (côté douche). 

UTILISATION DES AIRES DE JEUX : 
L’utilisation des aires de 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. 

Informations



FORFAIT MÉNAGE*
Uniquement pour les locations en chalets,
vous pouvez demander le « forfait ménage »
pour un montant de 50,00 €. *à la sortie

KIT 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€

POUR VOTRE CONFORT

Deux machines à laver avec monnayeur 

Sèche-cheveux, tables et fers à repasser

Sont à votre disposition aux blocs sanitaires : 

       (4,00 €/lavage) et deux sèche-linges (gratuit) 
Sont à votre disposition à l’accueil : 

POUR BÉBÉ

A l'accueil : lits parapluie, baignoires et chaises bébé. 
Au local sanitaire n°1 et n°3 : 1 table à langer combiné
baignoire.

Vous trouverez pour bébé : 

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.

WIFI  GRATUIT

SERVICES
Les

DISPONIBLE À L'ACCUEIL

Sèche-cheveux
Fer à repasser 

Carte d'identité en caution : 
Table à repasser 
Jeux de société 



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 au niveau des 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 et toilettes, une
machine à laver + un sèche linge. Des bacs à vaisselle et bacs
à linge sont à votre disposition. Une douche et un WC
accessible aux personnes à mobilité réduite. Équipements pour
change bébé 1 local codé commun avec frigo et congélateur.

Les
INSTALLATIONS

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

Bloc sanitaire n°03 
Il est chauffé. Équipements pour change bébé une machine à
laver + un sèche linge,  deux douches  + WC enfants et adultes.



INSTALLATIONS
Les

L'espace rencontres
Lieu convivial et chaleureux, il est l’espace des retrouvailles
pour les activités, le pot de l'amitié, le marché de producteurs…
Son utilisation est strictement interdite après 22h. 

LOISIRS
Les

LA LUDOTHÈQUE
Située à côté de l’espace de rencontre, elle est ouverte tous les jours. Sur place, table,
chaises, canapé, télévision, babyfoot… 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.

LES AIRES DE JEUX
Idéales pour les enfants ! Toboggan, parcours, structure gonflable, tyrolienne sont à leur
entière disposition.

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).

TERRAIN DE 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). 



La piscine communautaire, 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).

LOISIRS
Les

ACTIVITÉS
Planning

Chaque semaine un planning d'activités sera mis en place par l'équipe du
camping, ces activités sont gratuites et comprise dans votre séjour. Vous
pouvez vous inscrire au niveau du bâtiment d'accueil. 

Séances de sport 
Tir à l'arc
Baptême de plongée 
Atelier orpaillage 
Visite de vergers 

Ferme pédagogique 
Balades à poney 
Jeux en extérieur 
Visites de ruchers 
Jeux en bois

Un marché de producteurs vous sera proposé tous les mardi soir de l'été.
Vous pourrez acheter et consommer des produits locaux sur place.
Une animation musicale accompagnera ce moment conviviale.  



À PROXIMITÉ
TERRAIN MULTISPORT
Situé à 200m du camping un terrain multisports
où vous pouvez pratiquer, foot, basket, hand,
volley est à votre disposition. 

Activités

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 camping.

PLAN D'EAU DE LA VÉZÈNIE
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 et 10,00 € la semaine
Renseignements et achat des cartes à l’accueil.

LES SITES TOURISTIQUES
De nombreux  sites touristiques  sont présents sur
notre  territoire. Nous  vous  renseignerons sur  les
bons plans et sur les choses à découvrir pendant

votre séjour. (Voir page)  



TARIFS

 NUITÉES      

MOYENNE
SAISON

 
 

01 / 07 / 2023
au

14 / 07 /2023
 
 

19 / 08 / 2023
au

01 / 09 / 2023

      

46 €

91 €

118 €

145 €

163 € 

181 €

197 €

315 €

652 €

675 €

GRANNY  12m²
3 / 4  personnes

REINETTE  19m²
3 / 4  personnes

GOLDEN  29m²
4 / 6  personnes

CHANTECLERC  34m²
4 / 6  personnes

ROYAL GALA  33m²
4 / 6  personnes

1

2

3

4

5

6

7

14

29

30

55 €

110 €

155 €

198 €

237 € 

271 €

300 €

570 €

1141 €

1180 €

69 €

139 €

198 €

255 €

308 € 

356 €

400 €

755 €

1509 €

1563 €

77 €

154 €

221 €

286 €

347 € 

403 €

454 €

878 €

1756 €

1818 €

69 €

139 €

198 €

255 €

308 € 

356 €

400 €

755 €

1509 €

1563 €

 NUITÉES      

BASSE
SAISON

 
 

01 / 01  / 2023
au

30 / 06 /2023
 
 

02 / 09 / 2023
au

31 / 12 / 2023

      

40 €

80 €

103 €

126 €

142 € 

157 €

172 €

274 €

567 €

587 €

GRANNY  12m²
3 / 4  personnes

REINETTE  19m²
3 / 4  personnes

GOLDEN  29m²
4 / 6  personnes

CHANTECLERC  34m²
4 / 6  personnes

ROYAL GALA  33m²
4 / 6  personnes

1

2

3

4

5

6

7

14

29

30

46 €

91 €

109 €

138 €

169 € 

198 €

229 €

366 €

759 €

785 €

57 €

114 €

162 €

194 €

231 € 

277 €

308 €

585 €

1212 €

1254 €

57 €

114 €

162 €

194 €

231 € 

277 €

308 €

585 €

1212 €

1254 €

69 €

138 €

166 €

217 €

264 € 

310 €

347 €

662 €

1323 €

1372 €

2023



TARIFS
 NUITÉES      

HAUTE
SAISON

 
 

15 / 07 / 2023
au

18 / 08 /2023
 
 

      

   

 

 

  

 

      

 

      

          

          

2023
GRANNY  12m²

3 / 4  personnes
REINETTE  19m²

3 / 4  personnes
GOLDEN  29m²

4 / 6  personnes
CHANTECLERC  34m²

4 / 6  personnes
ROYAL GALA  33m²

4 / 6  personnes

1
 

3
 

5
 

7
 

14
 

29
 

30

66 €
 

188 €
 

303 €
 

412 €
 

658 €
 

1362 €
 

1409 €

83 €
 

238 €
 

385 €
 

526 €
 

892 €
 

1848 €
 

1912 €

96 €
 

277 €
 

451 €
 

618 €
 

984 €
 

2038 €
 

2108 €

96 €
 

277 €
 

451 €
 

618 €
 

984 €
 

2038 €
 

2108 €

113 €
 

327 €
 

534 €
 

732 €
 

1167 €
 

2418 €
 

2501 €

EMPLACEMENT
 

CAMPING-CAR
CARAVANE

TENTE

ÉLECTRICITÉ GARAGE
mort sur site

ENFANTS

0  >  4  ans 4  >  12  ans

ADULTES
 

13 ans et plus

HAUTE SAISON   :   01 / 07 / 2023   au   26 / 08 /2023

BASSE SAISON   :   01 / 01 / 2023  au  30 / 06 / 2023  et du  26 / 08 / 2023  au  31 / 12 / 2023

5 € 5 € 5 €4 € 4 €GRATUIT

4.50 € 5 € 4 €3.50 € 3 €GRATUIT

LODGE TOILÉ    23 M²  du 23 / 04 / 2023  au  30 / 06 / 2023  et du  01 / 09 / 2023 au 04 / 11 / 2023

1 NUIT 2 NUITS 3 NUITS 4 NUITS 5 NUITS 6 NUITS 7 NUITS 14 NUITS 29 NUITS 30 NUITS

50 € 99 € 139 € 176 € 209 € 238 € 262 € 493 € 986 € 1021 €

LES ANIMAUX : 
Les animaux doivent être tatoués ou puçés et vaccinés pour séjourner
sur le terrain du camping.
Les chiens doivent être tenus en laisse. 
Les chiens de 1ère et 2ème catégorie même muselés et en laisse sont
INTERDITS.

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 



CHALETS
Nos

Mini-chalets GRANNY - 12m²
Chambre avec un grand lit ou 1 lit superposé.

Un couchage clic-clac dans la pièce principale.

Un coin kitchenette.

Terrasse couverte 5m².

Blocs sanitaires à proximité.

Lodges toilés - 23m²
Chambre avec un grand lit.

Chambre avec un lit simple + deux lits superposés.

Bloc sanitaire à proximité. 

Séjour + cuisine équipé. 

Terasse couverte 12m²

Chalets Reinette - 19m²
Chambre avec deux lits superposés. 

Clic-clac dans le séjour.

Salle d'eau avec douche, lavabo, WC.

Séjour + cuisine équipée. 

Terasse couverte 6M²



CHALETS
Nos

Chalets Golden et Gala - 29m²
Salle d'eau avec douche, lavabo. WC séparés. 

Cuisine équipée + séjour avec clic-clac.

Chambre avec un grand lit.

Chambre avec deux lits simples.

Terasse couverte 9M²

Chalets Chanteclerc - 34m²
Chambre avec deux lits simples + 1 clic-clac.

Salle d'eau avec douche, lavabo et WC 

Chambre avec un grand lit.

Cuisine équipée + séjour.

Terasse semi couverte 11M²

Chalets Royal Gala - 33m²
Chambre avec un grand lit.
Chambre avec deux lits simples. 
Salle d'eau avec douche, lavabo. WC séparé.
Deux banquettes dans le séjour.
Cuisine équipée. 
Terasse semi couverte 11M².



DE  LUBERSAC
Aux alentours

Arnac-Pompadour
La cité du cheval

Son château avec spectacles et visites. 
Son hippodrome et ses courses hippiques  
Le haras national.

Ségur-le-Chateau
Un des plus beaux villages de France. 
Cadre bucolique et ombragé. 
Marchés de producteurs de pays les lundis soirs.  

Saint-Pardoux  Corbier
Plan d'eau avec parcours santé. 
Marchés de producteurs de pays les mercredis soirs.  

Uzerche
Vieille ville fortifiée.  
Base de loisirs sports nature (Canoë, tir à l'arc...)
Parcours pédestres de découverte. 

La perle du Limousin

Objat
Plan d'eau avec parcours santé. 
Marché du dimanche matin .  

Coussac Bonneval
Visite du château et de son parc.  
Parcours pédestres de découverte. 



Zoo du Reynou
Parc animalier 

Roue Léo Vert
Location de vélo

électriques

JCS Karting
Karting / Paintball

Babyfoot humain... 

Terra Aventura
Chasse aux trésors

Géocaching

DE  LUBERSAC
Aux alentours

Collonge-la-Rouge
Musée du président Jacques Chirac

Sarran
Un des plus beaux villages de France. 
Cadre bucolique et ombragé. 
Boutiques souvenirs. 

Brive-la-Gaillarde
Marché du samedi matin sous la halle G. Brassens.
Les jardins de Colette (Découverte de la biodiversité)  
Le centre ville historique et ses boutiques.

Turenne
Vieille ville fortifiée.  
Château avec visites médiévales 
Un des plus beaux villages de France. 

À DÉCOUVRIR
activités...autres

Plus de renseignements 
à l'accueil du camping



Nous nous engageons à fournir des informations complètes, claires et exactes, sur
notre établissement : descriptif précis des équipements, périodes et horaires
d’ouverture de l’accueil, des différents services, des activités. Les tarifs sont
clairement exprimés et strictement appliqués.

L’INFORMATION PRÉCISE ET VRAIE

QUALITÉ
Charte

En choisissant de partir en vacances dans un camping labellisé Camping Qualité, vous 
vous assurez de passer de bonnes vacances.

L’hospitalité, la disponibilité, la prévenance et l’efficacité font l’objet d’une
attention particulière de la part de toute notre équipe. Nous contribuons ainsi à
un séjour serein, agréable et convivial.

L’ACCUEIL CHALEUREUX

Durant toute la période d’ouverture, la propreté et hygiène sont assurées partout
dans le camping. De l’accueil à la piscine en passant par les sanitaires et les allées
du camping, tout est irréprochable.

LA PROPRETÉ IRRÉPROCHABLE

Nous prenons les mesures nécessaires pour vous offrir un emplacement privatif et
garantir la plus grande tranquillité sur le terrain. Ce dernier est aménagé avec goût
et dans un souci d’esthétique, pour une bonne intégration au site et à
l’environnement.

L’EMPLACEMENT PRIVATIF SOIGNÉ

Nous nous engageons à conserver la nature et l’environnement, à aménager le
camping avec respect, protection et recherche de solutions environnementales
adaptées. Participant ainsi à la préservation d’un environnement de plus en plus
menacé.

L’ENVIRONNEMENT VALORISÉ ET RESPECTÉ

Nous gérons notre établissement de façon durable et éco-responsable. Des
solutions écologiques et respectueuses de l’environnement sont utilisées pour le
camping : Gestion des déchets, utilisation des énergies, gestion de l’eau et en
interne : Communication, implantation dans la vie locale…

UNE ÉCO-RESPONSABILITÉ AFFIRMÉE



DU COMPOST
je fais

LA LUMIÈRE
j'éteins LES ROBINETS

je ferme
MES DÉCHETS

je triLOCAL
je mange

UNE GOURDE
j'utilise

MA CONSO
PLASTIQUE

je diminue
LES APPAREILS
ÉLECTRIQUES

je débranche

Les petits gestes
POUR AIDER LA

PLANÈTE

DES DÉCHETS
tri

Cartouches d'encre
Emballages
Végétaux
Verre
 Piles

BIODIVERSITÉ
pour la

Utilisation réduite d'insecticides, fongicides, ou herbicides. 
Privilégie les plantations nécessitant un faible arrosage. 
Arrosage modéré et réfléchi 

BAC MARRON
Restes de repas. 

Déchets souillés. 

Ordures ménagères. 

BAC JAUNE
Déchets plastiques, bouteilles.

Papier, cartons, journaux...

Boîtes et suremballage. 

Notre camping
S'ENGAGE POUR

L'ENVIRONNEMENT

Agissons  maintenant,  nous  n'avons  pas  de  planète  de  secours

PILES  -  AMPOULES  -  APPAREILS ÉLÉCTRONIQUES 
Bacs de dépôt à l'accueil du camping.



UTILES
Numéros

GENDARMERIE : 17                   POMPIERS : 18 ou 112                SAMU : 15

Camping de Lubersac   ______________________

Maison de santé  (Médecins, dentistes, infirmiers...) ______________

Dr L'hermite (Dentiste)  ________________________________

Mme Gravier (Etiopathe)    ______________________________

Pharmacie Soullier      _________________________________

Pharmacie Marco  ___________________________________

Ambulances Brugère     ________________________________

Dr Parpinel (Vétérinaire)  _______________________________

Podologue / Pédicure  _________________________________

Mairie de Lubersac ___________________________________

Médiathèque  ______________________________________

Accueil de loisirs ____________________________________

Piscine  __________________________________________

Centre culturel  _____________________________________

Banque Tarneaud  ___________________________________

Crédit Agricole  _____________________________________

05.55.98.35.96 / 06.85.86.15.71 
 

05.55.73.50.35 
 

05.55.73.55.93 
 

06.68.16.71.75 
 

05.55.73.50.07 
 

05.55.73.55.45 
 

05.55.73.55.43 
 

05.55.73.55.40 
 

06.70.20.66.05 
 

05.55.73.50.14 
 

05.55.73.91.96 
 

05.55.73.90.82 
 

05.55.73.50.22 
 

05.55.73.20.00 
 

05.55.73.50.27
 

05.55.73.99.55 



U N  E X C E L L E N T
S É J O U R

Route de St Pardoux Corbier 19210 LUBERSAC 

05.55.98.35.96 / 06.85.86.15.71 

camping@ville-lubersac.fr 

www.camping-lavezenie.fr

 

Nous vous souhaitons

45.4425 - 1.4091


