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La Flaquière   24620 Tamniès

☏ +33 (0)5 53 30 36 84
ou +33(0)7 86 48 18 22

Mail:  domainedesgrandspins@orange.fr

www.domainedesgrandspins.com

GPS  :  N44°59’192“   E1°10’057“
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http://www.domainedesgrandspins.com/


Situé à moins de 15 km des plus grands
sites touristiques de la région classés au
patrimoine mondial de l’UNESCO. notre
équipe vous accompagnera tout au long
de votre séjour pour en faire un moment
inoubliable.

LE DOMAINE

The Domaine
Au cœur du 

Périgord Noir,  
le Domaine des  

Grands  Pins vous         
accueille à l’année dans

son  parc   résidentiel    de 
9  hectares et vous offre  

calme, plaisir de la table, animations 
variées pour votre bonheur et celui de vos 
enfants.

Situated in the heart of the Black Périgord,
the Domaine des Grands Pins welcomes
you all year round in its 9 hectare
residential park.
You will enjoy peace, delicious meals and
varied entertainment.
It is located less than 15 kilometres from
tourist sites listed as Unesco world
heritage.
Our team will accompany you and make
your stay unforgettable.

Our sunny or shaded pitches cover more than
200 metres and fit into the natural
environment.
Lodge rentals for a night, a week, a month.
Our accommodation provides comfortable
terraces with all the facilities.
The lodges are nearly new and in good
conditions.

Les grandes terrasses sont accueillantes
et les cottages récents et très bien
entretenus.

ANIMATIONS
Programme varié et original
pour toute la famille
en saison estivale

Club enfants, animations adultes
soirée à thèmes

Au départ du Parc, vous pourrez   
randonner à pied ou à vélo
A proximité : centre équestre  (1,5km)  
lac de baignade (2 km), location de 
canoës, golf (18 trous) et à moins de 15 
km : Sarlat, Lascaux, Les Eyzies, et à 
proximité de la Vallée de la Dordogne et 
de la Vézere, Domme, Benac, Castelnaux
…
Varied and original activities for all the
family in high season.
Kid’s clubs, entertainment for adults.
From the park you can go walking or
cycling.
Nearby activities: horse riding, swimming,
canoeing, golf….

Les emplacements font plus de 200 m²
ensoleillés ou ombragés, ils s’intègrent
parfaitement à l’environnement
naturel et préservé.

Location de chalets
à la nuit, la semaine ou au mois

CHALETS
LODGES


