
Calme et verdure...

BIENVENUE
EN DORDOGNE
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Peyrillac et Millac



BIENVENUE
WELCOME

Notre camping Au p'tit Bonheur est à taille humaine, reflet de nos
valeurs !
Nous le revendiquons car nous souhaitons que vous passiez des
vacances ouvertes vers les autres, riches en relations humaines.
Nous défendons la convivialité, l’accueil personnalisé et la
qualité de votre séjour.
Venez découvrir et partager avec passion notre beau site, nos
animations et notre merveilleux département de la Dordogne. 

Our campsite Au p'tit Bonheur is a human-scale place, a reflection of our
values!
We claim this because we want your vacations to be open to others and
rich in human interactions.
We defend the conviviality, personalized welcome and the quality of your
stay.
Discover and share with passion our beautiful place, activities, and our
wonderful area of Dordogne.



Chers vacanciers, Chers Amis,
Dear Vacationers, Dear Friends,

Nous sommes particulièrement heureux de
vous accueillir au Camping "Au p'tit Bonheur"
où toute l’équipe est à votre disposition pour
que vous passiez un séjour le plus agréable
possible.
We are particularly happy to welcome you at the
Campsite “Au p'tit Bonheur” where our whole team is
dedicated to make you the most pleasant holidays.

Les activités d’animations proposées dans
notre camping sont ainsi le reflet des valeurs
humaines et de notre projet tourné vers le
plaisir, la rencontre, la découverte, la curiosité,
l’esprit d’initiative et le vivre ensemble ! Nous
vous invitons donc à découvrir et venir
participer à nos activités sportives, culturelles
et ludiques, selon vos goûts et vos envies. 

The activities and entertainments available on site
also reflects our human values and our project: 
 pleasure, meeting, discovery, curiosity, the spirit of
initiative and living together! We invite you to take
part in our sports, cultural and playful activities,
according to your tastes and desires.

Enfin, toute l’équipe du P'tit Bonheur,
professionnelle et engagée, est à votre écoute
et votre disposition pour vous faire vivre des
vacances autrement, avec des valeurs de
solidarité et de fraternité qui rendent la vie en
commun tellement plus agréable !
Finally, do not forget the whole team of "P'tit
Bonheur", professionnal and committed, is at your
service to make you live a different holiday. A holiday
about solidarity and fraternity, values which make
living in community so much more pleasant!

Bonnes vacances.
Happy holidays.

<<

Nathalie et Laurent >>
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PRÉSENTATION
DU CAMPING
PRESENTATION OF
THE CAMPSITE

Nos services et animations vous feront
passer d’agréables et d’inoubliables
vacances en famille ou entre amis. 

Our facilities and activities will ensure everyone an
enjoyable and unforgettable holiday.



ÉQUIPEMENT
& SERVICES
FACILITIES &
ÉQUIPMENTS



CLUB & ACTIVITÉS
ENFANTS
KIDS CLUB &
ACTIVITIES

Tu as entre 4 et 12 ans, Marie t’accueille pour
des activités manuelles, grand jeux, jeux de
sociétés et sorties.

Marie welcome your children from 4 to 12 years old
to make crafts activities, big outdoor games, board
games and strolls. 



ACTIVITÉS &
SOIRÉES
ACTIVITIES &
EVENINGS

Nous vous proposons un panel varié d’activité
accessible à tous, sport, jeux, soirées à thème,
concerts.

Bonne humeur et détente garantie.

Nous vous proposons, également des sorties
touristiques, visites culturelles et du patrimoine.

We suggest you a panel of activities for all, sports, games,
themes evenings, concerts.

Happiness and relaxation guarantee!

We also suggest you touristic tours, as well as cultural and
heritage visits.  



Aquarium du Périgord Noir

Canoë Vacances

La Forêt des Ecureuils

Quercyland

Train à vapeur de Martel

À FAIRE
TO DO

Au cours de votre séjour, de nombreuses activités vous
sont proposées par nos partenaires à tarif négocié.

Que ce soit sur terre, dans l'eau ou dans les airs, il y a en
a pour tous les goûts !

During your stay, you can get many activities with our partners at
reduced rates. 

Whether on land, at water or up in the air, there are plenty of
things to do for every tastes ! 



1 - Château de Beynac

2 - Château de Castelnaud

3 - Château des Milandes

 1 - Domme

 2 - La Roque-Gageac

 3 - Les Eyzies

 5 - Rocamadour

 6 - Sarlat

Châteaux Villes à visiter

 4 - Martel

1 - Gouffre de Padirac

2 - Grottes de Lacave

3 - Jardin de Marqueyssac

Gouffres / Grottes / Jardins
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À VOIR
TO VISIT

Visitez en famille notre
belle région et ses
environs, son patrimoine
culturel et gastronomique,
ses sites touristiques, ses
grottes, ses châteaux, ses
réserves naturelles, ses
parcs d’attractions.

Visit in familly our beautiful
region and its surroundings, its
cultural and gastronomic
heritage, its tourist sites, its
caves, its castles, its nature
reserves, its amusement parks.



Camping Au P'tit Bonheur
Millac - 24370 Peyrillac et Millac - Dordogne FRANCE
Tél : 05 53 29 77 93
 campingauptitbonheurdordogne24@gmail.com

Retrouvez-nous sur : 

              www.facebook.com/au.ptit.bonheur.24/

              www.instagram.com/camping.au.ptit.bonheur/

Réservez sur : 
www.camping-auptitbonheur.com

Peyrillac et Millac
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