
 
 

Commune de La Coquille 

A vendre, Camping 1 étoile, 35 emplacements, 650 000 € 

 
Situé au Coeur du Parc Régional Périgord Limousin, ensemble immobilier Périgourdin 
reconstruit en 2005 composé d'une maison d'habitation F5 de 1850 de 180m², d’un ensemble 
de restauration de 240m², avec Piscine, mini golf, tennis, camping. 

 
        

  Descriptif de la Propriété.  
 
 Camping 

3 ha plats et entièrement arborés, actuellement 35 emplacements, classé une étoile avec une grande 
possibilité d'évolution. 
1 bloc sanitaire excellent état, 3 douches- 7 lavabos- 5 bacs à laver- 5 wc---- eau chaude sur chaque 
robinet, mitigeurs presto 
1 bloc sanitaire neuf, 1douche-2 lavabos-1 bac à laver- 1 wc, eau chaude sur chaque robinet, mitigeurs 
presto 

 1 chalet bois neuf actuellement servant de bibliothèque de 5x 4m 
 5 campahuttes, 3 mobil-homes, 1 piscine 12x 6 m avec terrasse bois de plus de 100 m2 -tennis- 

mini-golf-  parking entrée 
 Description sur le site: http://www.camping-perigord-vert.fr/le-camping.html 

 

Terrains 

 11 ha de terrain agricole bois et terres dont 8 cultivables à 200 m avec source et étang pour la pêche. 

 

 Salle de restauration 

Egalement refaite à neuf et aux normes, chauffage à air pulsé, 
  Cuisine-bar-wc, 70m2 
  Salle restaurant, 170 m2 , pierres apparentes, mobilier et  matériel pour 80 couverts, 

 

Maison d'habitation 
Refaite à neuf il y a 10 ans, planchers-plafonds-cloisons-charpente-toiture-double vitrage-électricité-
cheminée pierre-radiateurs électriques, 

 Bûcher et salle stockage conserves, 46 m2, 
 Surface habitable 
 Cuisine séjour, 2 chambres,buanderie, salle de bain, wc, 110 m2 
 A l'étage, 2 chambres, 2 salles de bain, 70 m2 
 

 Hangar métallique 

240 m2 de surface, dont 18x 8 m en remise à matériel, tondeuses, atelier, et 12x 8 m en salle d'abattage 
et labo conserves, 2 chambres froides, grenier de 12x8 m à l'étage. 

 

 Hangar métallique 

 34x 6,5 m pour gardiennage caravanes 
 

 



 

Présentation de la commune 

Commune de 1 344 habitants faisant partie de la communauté de communes du Pays de Jumilhac le 

Grand et située sur le territoire du Parc Naturel Régional Périgord Limousin. 

Située à proximité de la N 21 sur l’axe Périgueux – Limoges, à 10 mn de Thiviers, à 50 mn de 

Périgueux, à 50 mn de l’aéroport de Limoges. 

 

 
 

La ville, coquette et fleurie (premier prix des villes et villages fleuris au département) dispose de nombreux 
atouts d’accueils : hébergements, commerces, services de santé, espace culturel. 
Le domaine de La Barde (superbe étang de 6 ha) abrite le siège administratif du PNR Périgord-Limousin. 
 

Maire - Michèle FAURE 
Adresse - Place du Souvenir 24450 La Coquille 
Téléphone - 05 53 52 80 56 

La Coquille, compte 3 établissements scolaires en comptant les EREA (Établissement régional 

d'enseignement adapté). Prenez connaissance du Projet éducatif local mis en place sur la ville dont le 

premier objectif est de favoriser l'épanouissement de l'enfant. Cette rubrique vous précise aussi les 

démarches à suivre pour l'inscription de votre enfant en école maternelle ou élémentaire ainsi qu'en 

restauration scolaire. 
 
 
 
 

Pour toute information, contacter Monsieur Coste – tel : 05 53 62 40 71 

Retrouvez cette offre sur le Site du Pays Périgord Vert: http://www.perigord-vert.com/ 

Vous envisagez une installation en Périgord Vert : Le Pays Périgord Vert vous informe et 

vous oriente - tel 05 53 06 04  24



 


