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          Offices de tourisme 

TREIGNAC 05.55.98.15.04
Place de la République - 19260

BUGEAT 05.55.95.18.68
Place du champ de foire - 19170

EYMOUTIERS 05.55.69.27.81
5 avenue de la paix - 87120

TARIF par nuitée

Adulte ..................................................................... 2,50 €
Enfant (de 2 à 10 ans) ............................................. 1,50 €
Enfant(- de 2ans) .................................................... Gratuit
Animal domestique (maximum 2) ............................ 0,70 €
Branchement électricité ........................................... 2,50 €
Emplacement tente 1 caravane ................................ 1,70 €
Emplacement camping car ....................................... 2,10 €
Véhicule .................................................................. 1,30 €
Caravane supplémentaire sur emplacement ............ 3,00 €
Garage mort caravane ............................................. 1,30 €
Forfait du 16 octobre au 30 avril caravane ............... 120 €
Taxe de séjour (à partir de 18 ans) ......................... 0,20 €

Installer votre ‘ camp de base ‘ à TARNAC.
Le Parc Naturel Régional de Millevaches
en Limousin * va vous livrer ses secrets !

* Maison du Parc , 7 rue d’Aubusson 
 19290- Millevaches - 05 55 96 97 00

Camping Municipal de L’Enclose
19170 - Tarnac    05-55-95-53-01 

mairie.tarnac@orange.fr

OUVERT du 1er mai
au 15 octobre

CAMPING MUNICIPAL

TARNACCAMPING MUNICIPAL

A Tarnac le camping de l’Enclose vous pro-
pose ses emplacements ombragés et ses 
aires de jeux pour enfants et adultes.
Vous profiterez des derniers aménagements 
réalisés, avec le tour du plan d’eau, une plage 
de sable agrandie et, en juillet et en août, la 
baignade surveillée et les animations SPORT 
NATURE tel que kayak, vtt, tir à l’arc..  Sans 
oublier, la pêche, le tennis et les balades. 
Vous serez proche des commerces, épicerie, 
boulangerie et restaurants. 
Un environnement parfait pour se ressour-
cer et une base idéale pour rayonner à la 
découverte du Plateau de Millevaches. Alors 
s’offre à vous un vaste choix de paysages. 
Des landes aux tourbières, des forêts aux pa-
turages, vous aborderez tout le patrimoine 
de la Haute-Corrèze des gallo-romains à nos 
jours. 



Mairie &  Agence Postale
 tel - 05 55 95 53 01
 fax - 05 55 95 18 37
ouverts de 9h à 12h 

sauf mercredi et dimanche

Magasin Général de Tarnac
Epicerie - Dépôt de pain

 Bar - Cantine
05 55 95 40 87

Hôtel *** des Voyageurs
 Logis de France

Restaurant gastronomique
05 55 95 53 12
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90 kms de circuits balisés à 
découvrir sur arha-limousin.com, 
plaquettes  disponibles en mairie

BIENVENUE A TARNAC

Le Pont la Pierre

Le plan d’eau

L’église restaurée

En juillet et août, baignade surveillée et activités sportives gratuites, encadrées par du personnel qualifié.

       Les mardis et vendredis après-midi : canoë-kayak, tir à l’arc, grimpe d’arbre, swing golf, vtt.

Le tour du plan d’eau

La plage


