
Corrèze: Nature destination

Friendly camping by nature

www.camping-correze.com

LIMOUSIN 
Monédières

Flower 
Camping  
La Plage***

La Corrèze : 
destination nature

Ouvert d’avril à septembre inclus

133 emplacements / 3,7 ha de superficie

Open from april to september included - 133 pitches / 3,7 ha

Le camping
c’est humain



Campsite

Camping

Nos engagements
La qualité est pour nous fon-
damentale. C’est pourquoi 
nous nous engageons et 
avons obtenu le label natio-
nal Qualité Tourisme. 

Et pour le confort de tous, 
nous proposons un mobil-
home accessible aux per-
sonnes à mobilité réduite.

We love
•   The underground access to the sandy beach, a 

great place to relax and have fun.

•  The magnificent woods which surround the site

 • 4km from the city center of Treignac.

Our commitments
At Flower quality is all important. We have made 
it one of our core commitments and achieved 
accreditation under the French Qualité Tourisme 
scheme.

And for the comfort of all we offer a mobile home 
accessible to disabled people.

On aime !
•  L’accès souterrain direct à la plage 

de sable fin, lieu de détente et de vie. 
• Son environnement boisé.
• Centre ville de Treignac à 4 km.

La plage de sable fin, accessible du camping, s’ouvre sur le Lac des 
Bariousses et ses 100 hectares d’une eau bleue idéale pour la baignade et 
les activités nautiques. 

Sur le plateau de Millevaches, on respire les grands espaces de landes et 
de forêts, les sources et cours d’eau. On y protège la nature. Et en grignotant 
pommes, myrtilles et noix, on y découvre les multiples chemins de 
randonnées d’une Corrèze préservée.

Notre camping est à taille humaine, ni trop grand, ni trop petit. 
Nous revendiquons la convivialité, l’accueil personnalisé, la qualité et le confort de vos vacances.  
Ces valeurs, nous les partageons avec tous les campings Flower, partout en France. 
Passionnés par notre région, nous l’ouvrons en grand pour la partager avec vous. 

Bienvenue 
au Camping La Plage !

Welcome to the campsite La Plage!
Our campsite is on a human scale, not too big, not too small! That’s the way we want 
it, because that’s how friendly relationships are built. Our key values for your holidays 
are hospitality, a personalised welcome, quality, cleanliness and comfort. These 
are values that we share with all Flower campsites, everywhere in France. We are 
“anti-standardisation”; our unique character is also shaped by our beautiful region just 
waiting for you to discover it. 

The campsite offers direct access to the fine sandy beach on the shores of the Lac 
des Bariousses, its 250 acres of clear blue water ideal for swimming and water sports. 
The nearby Millevaches plateau, with its protected heath and river habitats and many 
springs and rivers, promises wide open spaces and a network of signposted walks to 
help you explore Corrèze.Keep an eye out for the locally grown apples, blueberries and 
walnuts en route!

Beach

Plage 

Le camping a été labéllisé Hébergement Pêche, ce label vous assure :
Un environnement de qualité avec des sites de pêche à proximité (Lac des Bariousses), des informations sur 
la pêche et sur les activités de pleine nature et un local sécurisé avec un lieu de stockage pour le matériel 

de pêche et un bac à vifs et un réfrigérateur, disponible toute la saison.
 « Fish Accommodation » is a french label ensuring : a quality environnement with close fishing spots (Lac des Bariousses…), fish and nature tourism 
information and a secured local with materials storage and fish frigde on place available all the season. 

L’équipe de la Plage
Plage’ team

+33 (0)5 55 98 08 54



Spacious and shady pitches

Des emplacements spacieux et arborés

Our Sweetflowers

Nos Sweetflowers

The charm of Freeflower camping

The comfort of mobile homes

Le charme du camping en Freeflower 

Le confort du mobil-home.

In Freeflower, Lodge cabin or mobile home
The charm of camping with added comfort. The campsite offers you rentals of 
mobile home of 1 to 3 bedrooms, its Freeflower tented habitats and its Lodge cabins.

Tents, caravans or motorhomes
To live camping is to be at one with nature. Our pitches are naturally 
orientated towards comfort.

Le charme du camping le confort en plus. Le camping vous 
propose des locations de mobil-homes de 1 à 3 chambres, ses 
habitats toilés Freeflower et ses cabanes Lodge.

EN TENTE, CARAVANE OU CAMPING-CAR
Vivre en camping c’est habiter la nature. Nos 
emplacements privilégient tout naturellement le confort.

Tarifs et réservation sur : www.camping-correze.com

Comfortable holidays

DES VACANCES 

tout confort
EN FREEFLOWER, CABANE LODGE OU EN MOBIL-HOME



Have fun and make friends

DES LOISIRS & ACTIVITÉS POUR TOUTE LA FAMILLE
Leisure & activities for the whole family

DES ACTIVITÉS 

conviviales

Jeux & joies de l’eau
Sur place :
Piscine couverte chauffée 
En accès direct depuis le camping : 
Treign’Aqua Park, un grand parc 
d’attraction gonflable (€) (juillet et 
août) / Lac avec plage de sable, 
baignade surveillée en juillet et août 
/ Location de canoë-kayak, bateaux 
à pédales, paddle / Pêche (€)

Les services du camping
Snack/bar (100 m)
Dépôt de pain
Petite épicerie d’appoint
Laverie  
Aire de services camping-car

Activités et animations
Sur place :
Animation (juillet - août) : Club enfants 
5 jours/7 / Aire de jeux d’enfants / 
Structure gonflable / 
Ping-pong / Salle TV (à la réception)
A proximité : 
Randonnées / Terrain de pétanque 
(100 m) / Terrain multisports (100 m) 
/ Équitation (10 km) / Parcours dans les 
arbres (10 km) / Parapente (15 km)

Water fun and games
On site:
• Heated pool covered 
In direct access from the campsite:
•  « Treign’Aqua Park, inflatable amusement park 

» (€) ( july and august)
•  Lake with sandy beach and life guards  

in July and August
• Pedalo and canoe/kayak hire / Paddle 
• Fishing (€) 

Our leisure & activities
On site:
•  july to august / Kids’club  

5 days a week
• Children’s playground 
• Bouncing castle 
• Table tennis 

• TV room (in the welcome office)

Nearby:
•  Walking
• Boules court (100 m) 
• Multi-sports court (100 m) 
• Horse riding (10 km)
• Woodland adventure course (10 km)  
• Paragliding (15 km) 

Camping services
•  Snack bar (100 m) 
• Fresh bread delivered daily 
• Small shop
• Washing machine
• Motorhome service point



Sur le Plateau de Millevaches, massif le plus élevé du 
Limousin, les amoureux de la nature sont les plus heureux. 
On y respire les grands espaces de landes et de bruyères, 
les immenses étendues de forêts, les innombrables sources 
et cours d’eaux. On y protège des espèces animales fragiles 
: loutres, papillons rares, linottes, circaète, truites… Et en 
grignotant pommes, myrtilles et noix, on y découvre les 
multiples chemins de randonnées à pratiquer à pied, à 

Our region
Corrèze
The Plateau of Millevaches, the 
highest massif of the Limousin, there 
nature lovers will be the happiest. 
You can breathe in the great areas 
of moors and heaths, vast expanses 
of forests, countless springs and 
waterways. It protects fragile species: 
otters, rare butterflies, linnets, short-
toed eagle, trouts… And whilst 
munching on apples, blueberries 
and nuts, you will discover the many 

hiking trails to wander on foot, 
horseback or mountain bike.

Our bright ideas
•  Visit the enigmatic sites of Vézère 

Monedières: the Rocher des folles, 
a place of legend and the Puy de la 
Monédière, peaking at 919 m (10 
km away).

•  The Arboretum Park of Angle de 
Chamberet houses 105 species of 
trees (11 km away).

Notre région

Corrèze
Nos bons plans 

•  Visitez les sites énigmatiques en Vézère 
Monedières : le Rocher des folles, lieu 
de légende, et le Puy de la Monedière, 
culminant à 919 m (à 10 km).

•  L’Arboretum du Parc de l’Angle de 
Chamberet abrite 105 espèces 
d’arbres (à 11 km).

1.

2.
3.

4.

LA PLAGE***

1. Le Puy du Suc au 
May
Culminant à 908m d’altitude, 
il offre un panorama sur le 
massif des Monédières au 
sud ouest du plateau des 
Millevaches.

The Puy du Suc au May
Peaking at 908m above sea level, it 
offers a great view over the Massif 
des Monédières, southwest of the 
Millevaches plateau.

Treignac-sur Vézère
This charming village, a must for 
pilgrims on the road to St Jacques 
de Compostela, has preserved its 
medieval architecture.

Gimel-les-Cascades:
In a wild gorge, Mountain makes its 
way among the rocks and turns into 
beautiful waterfalls of 143 meters.

The museum of President 
Chirac 
The 150 gifts received by Jacques Chirac 
tell the tale of international meetings and 
events that took place during the two 
terms of the President

4. Le Musée du 
Président Chirac
150 cadeaux reçu par Jacques 
Chirac retracent rencontres 
et évènements internationaux 
qui ont eu lieu au cours des 
deux mandats du président.

2. Treignac-sur Vézère
Ce village plein de charme, 
incontournable pour les 
pèlerins des chemins 
de Saint-Jacques de 
Compostelle, a su conserver 
son architecture médiévale.

3. Gimel-les-Cascades
Dans une gorge sauvage, la 
Montagne se fraie un chemin 
au milieu des rochers et se 
précipite en magnifiques 
cascades de 143 mètres.

à 16 km

à 3,5 km

à 37 km

à 28 km
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.Informations 
pratiques

Practical informations

Baignade / Places to swim

Piscine couverte chauffée / Lac avec plage de sable, 
baignade surveillée*(50 m)
Heated pool covered / Lake with sandy beach and life guards* (50 m)

Équipements de loisirs / Leisure facilities 

Parc d’attraction gonflable* (€) (50 m) / Aire de jeux 
d’enfants / Structure gonflable / Pingpong / Terrain de 
pétanque (100 m) / Terrain multisports (100 m) / Terrain 
de volley-ball, badminton (100 m) / Terrain de tennis (3 
km) / Salle TV (réception)
Inflatable amusement park* (€) (50 m) / Children’s playground / Bouncy castle 
/ Table tennis / Boules court (100 m) / Multi-sports court (100 m) / Volleyball 
and badminton courts (100 m) / Tennis court (3 km) / TV room (reception)

Activités / Activities

Randonnées / Pêche (€) / Location de bateau à pédales, 
canoë-kayak / Équitation (10 km) / Parcours dans les 
arbres (10 km) / Parapente (15 km)
Walking / Fishing (€) / Pedalo and canoe/kayak hire / Horse riding 
(10 km)  / Woodland adventure course (10 km) / Paragliding (15 km)

Animations / Entertainment 

juillet - août / Club enfants 5 j./7 /  
1 à 2 soirées animées par semaine
july - august / Kids’ club 5 days a week / 1 to 2 evening entertainment 

Services / Services

Dépôt de pain / Petite épicerie d’appoint / Location de draps,  
kits bébé / Location de barbecue / Wi-Fi / Aire de services 
camping-car / Animaux admis (€) / Chèques vacances 
acceptés / Snack-Bar (100 m) / Tous commerces (4 km) /
Fresh bread delivered daily* / Small shop / Baby kit hire / Sheet hire / Barbecues 
hire / Wi-Fi / Motorhome service point / Pets allowed (€) / Snack bar (100 m) / 
All shops and conveniences (4 km)

Le camping c’est humain
Friendly camping by nature

Accès & horaires / Access & times

GPS : N 45° 33’ 35.6256“ - E 1° 48’ 49.3734“

Contactez-nous
Contact us

Flower Camping La Plage*** 
Lac des Bariousses 
19260 Treignac-sur-Vézère 
camping.laplage@flowercampings.com

Réservez vite !
Book now

+33 (0)5 55 98 08 54
www.camping-correze.com

Découvrez les campings Flower  
partout en France
Our Flower campings everywhere in France

www.flowercampings.com

L’accès : De Treignac, prendre la route de Guéret, suivre La Plage ou Lac 
des Bariousses. Le camping est sur la gauche.
Horaires d’ouverture de la réception :
• Basse saison : 9h-12h00 / 14h00-18h00
• Haute saison : 8h30-12h30 / 14h30-19h
(Horaires donnés à titre indicatif)

From Treignac, take the road to Guéret,  
follow the Beach or the Lake of Bariousses. 
The campsite is on the left.

Opening hours of the reception desk:  
Low season: 9am-noon / 2pm-6pm
July/August: 8.30am-12.30pm / 2.30-7pm
(Indicative schedules)

LA PLAGE***

Moyens de paiement / Payment methods

Eurocard 
Mastercard CB Visa Chèque 

bancaire
Chèque 
ANCV International National

Virement / bank transfer

FlowerCampingLaPlage

@flowercampinglaplage

https://fr-fr.facebook.com/FlowerCampingLaPlage/
https://www.instagram.com/flowercampinglaplage/

