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CAMPING YELLOW! SAINT-EMILION – SAINT-EMILION - 2KM 

 

Contact : 05 57 24 75 80 – info@camping-saint-emilion.com 
 
Services : emplacements arborés spécifiques avec électricité 10A + eau + évacuation. 2 sanitaires avec 
un espace spécial enfants et bébés. 
Tous les services du camping sont disponibles (épicerie, produits frais, pain, bar, restaurant et vente à 
emporter, laverie, locations de vélos, espace barbecue, animaux, borne internet, wifi, DAB). Espace 
baignade, lac, animations pour enfants. Anglais et allemand parlé. 
 
Navette gratuite pour le centre de St Emilion tous les jours. 
Pour les camping-caristes qui ne sont pas clients du camping : accès à la station avec possibilité de faire 
la vidange et le plein d’eau moyennant 5€. 
 
Périodes d’ouverture : du 27 avril au 19 septembre 2018 
 
Comment s’y rendre : Au rond-point, prendre la D122 direction Montagne, puis, prendre la 3ème à droite, 
au panneau indiquant le camping. Le camping se situe un peu plus loin sur la gauche. 
 
 

CHATEAU LA ROSE COTES-ROL – SAINT-EMILION - 2 KM 
 
Contact : 05 57 24 71 28  
 
Services : aire d’accueil en propriété viticole.  Point d’eau, WC, poubelles. Visite de la propriété viticole à 
la demande. 5 places. Réseau France Passion. Anglais parlé.  
 
Comment s’y rendre : D122 au rond-point, direction Montagne. Prendre ensuite la 3ème à gauche, puis 
tournez à droite à l’intersection suivante. Le château se situera sur votre droite. 
 
 

CHATEAU DE ROL – SAINT-EMILION - 2 KM 
 
Contact : 05.57.24.70.38 / 06.85.20.62.90 
 
Services : aire d’accueil en propriété viticole. Point d’eau, vidange, WC, barbecue autorisé, aire de pique-
nique, Wifi, animaux. 10 places. Réseau France Passion.  
 
Comment s’y rendre : Au rond-point, prendre la direction de Libourne (D243). Tourner à la 3ème route à 
droite, puis la 1ère à droite. Vous trouverez une charrue élevée sur votre droite, à 10 mètres du bord de 
la route. 
 
 

CHATEAU ARNAUD DE JACQUEMEAU – SAINT-EMILION – 3.5KM 
 
Contact : 05 57 24 73 09 – 06 80 34 94 38 
 
Services : aire d’accueil en propriété viticole familiale, agriculture biologique. Eau, électricité, 1 point 
vidange, poubelles, barbecue. 8 places. Abglais parlé.  
 
Comment s’y rendre : Au rond-point, prendre la direction de Libourne (D243). A 2km, au lieu-dit « La 
Gomerie », tourner sur votre gauche. Passer devant le château Laroze (à droite). Le château se situera 
un peu plus loin sur votre gauche. 
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CHATEAU GERBAUD – ST PEY D’ARMENS – 6KM 
 
Contact : 05 57 41 34 92 – 06 03 27 00 32  

 
Périodes d’ouverture : du lundi au vendredi de 9h à 18h 
 
Services : aire d’accueil en propriété viticole. Tous services : eau courante, électricité, vidange. Salle de 
réception pour les usagers. Restaurant, boulangerie, presse à proximité. 20 places. Dégustations gratuites 
des vins de la propriété. Anglais parlé. 

 
Comment s’y rendre : D122 direction Gare SNCF. Au croisement avec la D670, prendre à gauche 
direction Bergerac. Atteindre Saint-Pey d’Armens. Arrivé au village, suivre les panneaux « Château 
Gerbaud » 
 
 

CHATEAU GAILLARD – ST HYPPOLITE – 6KM 
 
Contact : 05 57 24 72 44 

 
Services : aire d’accueil en propriété viticole familiale, agriculture biologique. Possibilité de pique-niquer 
sur place (autorisation à demander). Visite et dégustation gratuites du lundi ou vendredi. Dispose d’un 
terrain où il n’est pas possible d’évacuer les eaux usées. 2 places. Anglais parlé.  

 
 

CHATEAU TRAPAUD – ST ETIENNE DE LISSE – 7KM 
 
Contact : 06 07 87 84 47 

 
Services : aire d’accueil en propriété viticole, agriculture biologique. Pas d’emplacement d’évacuation de 
vidange. Point d’eau sur demande. Anglais parlé.  

 
 

HALTE CAMPING-CARS – LUSSAC – 8KM 
 
Contact : mairie - 05 57 74 60 23 

 
Services : aire de loisirs, à 800m du centre, 15 places. WC, lavabo, vidange, remise en eau, poubelles, 
éclairage, aire de pique-nique, jeux pour enfants, parcours de santé, pétanque. 
Durée séjour maxi : 7 jours 

 
Comment s’y rendre : Au rond-point, prendre la D122, direction Montagne. Atteindre Montagne, puis 
suivre la direction Lussac. Arrivé à Lussac, suivre les panneaux « Aire de Loisirs ». 
 
 

AIRE DE SERVICE – BRANNE – 9KM 
 
Contact : mairie – 05 57 84 52 33 

 
Services : stationnement agréable sur les quais, en bordure de Dordogne. Vvidange, eau, électricité, 
poubelles. Jetons à retirer à l’office de tourisme ou à la mairie.  

 
Comment s’y rendre : Passer devant la gare SNCF de St Emilion et prendre la D122 direction Branne. 
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CAMPINGCARPARK – LIBOURNE (LES DAGUEYS) – 9KM 
 
Contact : campingcarpark.com – réservation en ligne 

 
Services : vidange, eau, électricité 6A, poubelles tri sélectif. Plage, activité nautique à proximité, bus 
gratuit depuis l’aire jusqu’au centre-ville de Libourne. 
 
 

CAMPING DU VIEUX CHATEAU – RAUZAN – 13KM 
 
Contact : 05 57 84 15 38  

 
Services : électrique, eau, sanitaires, espace bébé, machine à laver et sèche-linge, Wifi, espace 
barbecue. Espace aquatique, pétanque, tir à l’arc à proximité.  
Label Qualité Tourisme et Camping Qualité. 
 
Périodes d’ouverture : d’avril à octobre 

 
Comment s’y rendre : rue Peyruc 33420 Rauzan 
En contrebas du village en direction de Saint Jean de Blaignac, via la RD 123. 

 

 

CHATEAU BONHOSTE – ST JEAN DE BLAIGNAC – 14KM 
 
Contact : 05 57 84 12 18 – 05 57 84 15 36 - contact@chateaudebonhoste.com 
 
Services : aire d’accueil en propriété viticole. Salle de bains, WC, wifi, électricité, eau, table de pique-
nique. 4 places. Dégustation des vins (sans réservation), visite de vignoble (sur réservation), boutique 
avec produits du terroir. Anglais et portugais parlé.  
 
Comment s’y rendre : Au rond-point, prendre la direction Saint-Christophe-des-Bardes et suivre la 
déviation « Saint-Emilion sud ». A la fin de la déviation, prendre à gauche pour quitter Saint-Emilion, 
traverser La Gaffelière, puis traverser la voie ferrée. Au stop, prendre à gauche sur la RD670. Au rond-
point, emprunter la première sortie en suivant toujours la RD 670 direction « Sauveterre de Guyenne, La 
Réole ». Dans le bourg de Saint-Jean-de-Blaignac, poursuivre sur la D670 vers Sauveterre de Guyenne 
pendant 4 km, le domaine est à gauche.  
 
 

CAMPING LE PRESSOIR – PETIT PALAIS ET CORNEMPS – 14KM 
 
Contact : 05 57 69 73 25 – contact@campinglepressoir.com 

 
Services : eau, WC/sanitaires chauffés, machine à laver et sèche-linge, dévidoir pour WC chimiques, 
borne élec 10A, raccord antenne TV, wifi pour chaque emplacement, restaurant, espace bébé. Piscine et 
pataugeoire (avril – octobre), sauna, salle de sport, visite, rando, club enfants. 30 places. Anglais, 
néerlandais, espagnol parlés. Accessible personnes à mobilité réduite.  

 
Comment s’y rendre : Au rond-point, prendre la D122 en direction de Montagne, puis suivre Lussac. 
Prendre ensuite la direction de Petit-Palais-et-Cornemps. 
 
 
Pour trouver d’autres aires d’accueil : http://aires.camping-car.com 
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