
DÉTENTE

NATURE

Ouverture du 1er avril au 30 septembre
(location des chalets toute l’année)

86 emplacements
dont 11 chalets

Saint-Yrieix (87)

CampingCamping municipal municipal
du lac d’Arfeuille

***

Les   de la ville+
PATRIMOINE
• Cité médiévale avec la collégiale 
du Moustier et la Tour du Plô, ré-
cemment restaurée. L’accès à sa 
terrasse offre une vue exception-
nelle sur la ville.
•  Maison du Patrimoine
•  Château de la Brégère
•  Bible du XIIe siècle
•  Application mobile SYRA
•  Site archéologique de Marcognac, anciennes
carrières de kaolin

CULTURE
•  Centre culturel (concerts, 

spectacles, expositions)
•  Centre des livres d’artistes

DÉTENTE
• Parc du Moulinassou / parc de la Mairie

• Complexe aqua-récréatif Villa Sport
• Circuits Geocaching Tèrra Aventura

ANIMATIONS
•  Marchés festifs
•  Spectacle pyrotechnique du 14 juillet
•  Rues des Arts
•  Salon international de l’Aquarelle
•  Festival Musical
•  Rallye du Pays de Saint-Yrieix
•  Salon métiers d’art
•  Marché de Noël

GASTRONOMIE
• Madeleines

• Porc cul-noir
• Châtaignes

• Pommes golden AOP

Poitiers

Limoges

Tulle

PérigueuxBordeaux

Pau

Biarritz

Pour tout renseignement Pour tout renseignement :
Tél. : 05 55 75 08 75

E-mail : camping@saint-yrieix.fr
 @saintyrieix

Camping de
SAINT-YRIEIX

***
(Haute-Vienne)

!
Pour nous trouver,Pour nous trouver,

c’est simple c’est simple 

SCANNEZ CE QR CODE  
POUR + D’INFORMATION
https://saint-yrieix.fr/camping/



• PISCINEPISCINE ouverte de juin  
à septembre, transats

• PADDLE, PÉDALOSPADDLE, PÉDALOS sur le lac

• MINI-GOLFMINI-GOLF

• AIRE DE JEUXAIRE DE JEUX pour les enfants

• ACTIVITÉS SPORTIVES GRATUITESACTIVITÉS SPORTIVES GRATUITES 
autour du lac du 15 juillet au 15 août 

(kayak, tir à l’arc, pétanque...)

L’espace chalets

LOCATION DES CHALETS TOUTE L’ANNÉE.
Le site en compte 11 :

• 9 chalets 4/6 personnes   1 lit 140 cm + 3 lits 80 cm  
+ 1 banquette transformable en lit double (33 m2).

• 1 chalet 6/8 personnes :  1 lit 140 cm + 5 lits 80 cm  
+1 banquette transformable en lit double (35 m2).

• 1 chalet 4 personnes accessible aux personnes  
à mobilité réduite  1 lit 140 cm + 2 lits 80 cm.

Le camping 
est ouvert du 

1er avril au 30 
septembre.

Il compte 75 em-
placements semi- 

ombragés qui sur-
plombent le lac 

d’Arfeuille.

Tous sont équipés d’une 
borne électrique indi-

viduelle et d’un empla- 
cement bien délimité par des 

haies pour une intimité respectée.

Deux blocs sanitaires sont en accès libre avec une 
salle de bain bébé et une douche pour personnes à 
mobilité réduite.

Le camping dispose également d’une aire de vidange à 
camping-cars en libre service pour les campeurs.

•  Lave-linge, sèche-linge,
•  Réfrigérateur et congélateur
•  Wi-Fi sur tout le site

Durant la période estivale :
•  Service de pains et viennoiseries.
•  Mini-bus pour vous emmener visiter les lieux 

emblématiques de la ville.

+Les   du camping

•  Une cuisine entièrement 
équipée

•  Un lave-vaisselle 
(seulement dans 
le 6-8 couchages)

• Une télévision

•  Une climatisation / 
chauffage

•  Un barbecue sur 
demande

•  Une place de parking 
individuelle 

+Les   des chalets


