Aux alentours, parmi les innombrables sites
remarquables, ne manquez pas de visiter :

Rocamadour et le Gouffre de
Padirac (Lot)...

Collonges la Rouge et
Turennes (Correze) ...

A proximité du Périgord, le Quercy vous propose un
«menu» extrêment varié au travers de ses paysages,
de son patrimoine, de sa gastronomie et de ses
activités :

LES TROIS SOURCES

• Vestiges de tous âges et sites remarquables ...
• De vastes espaces à découvrir à pied, à vélo, en
canoë ...
• La prune, la noix, le foie gras, l'agneau fermier, le
Cabécou, le vin de Cahors ... Régalez-vous !

Par sa situation, «Les Trois Sources» est le
camping familial idéal pour les amis de la
nature et du bien-être ...

46190 CALVIAC
Lot
Pays de la vallée de la Dordogne
France
Laroquebrou et Le
Puy Mary (Cantal) ...

Chritine, Didier et toute l'équipe vous
accueillent dans un cadre naturel
magnifique et ont à coeur de rendre vos
vacances inoubliables.
Mail : info@camping-les-trois-sources.com
www.camping-les-trois-sources.com
Téléphone : 33 (0)5 65 33 03 01

«Les Trois Sources», camping 4 étoiles situé dans les
gorges de la Cère, au nord-est du Lot vous accueille
dans un magnifique écrin de verdure.

Le camping dispose d'un bel espace aquatique composé d'une
piscine chauffée, d'un bassin pour enfants et de 2 toboggans.

En terrasse, 100 emplacements ombragés - emplacements
avec électricité de plus de 100m² - bungalows toilés de luxe
- chalets et mobil-homes - offrent une convivialité
chaleureuse et familiale.

De nombreuses infrastructures de qualité vous permettent de
profiter pleinement de vos vacances : terrains de jeux, mini-golf,
étang et rivière ...

Si vous n'avez pas envie de cuisiner, vous profitez du snackbar-friterie. Vous pouvez également acheter votre pain frais,
vos viennoiseries et les produits de base sur place.

Découvrez la mini-ferme du camping ...

En haute saison des animations sont au programme.

Pour les vacanciers
sportifs, le camping
propose des
randonnées et des
excursions
accompagnées : canoë
sur la Dordogne,
parcours en forêt ...

