
VIVE LE CAMPING
EN DORDOGNE, LES JOIES DU CAMPING ÉCOLO !

JEUDI 20 MAI À 21.05 - PRÉSENTÉ PAR ELODIE GOSSUIN

Dans ce paradis écologique, les bungalows sont en bois 
et munis d’économiseurs d’eau. La piscine est naturelle, 
alimentée par l’eau de la rivière. Le restaurant sert les 
légumes bio du potager, et en plus des activités sportives 
classiques, on peut suivre des cours d’arts martiaux et 
de méditation. Ici, tout est respectueux de la nature ! 
Ce temple du bien-être, c’est Pierre Proton, un ancien 
informaticien parisien qui le gère en famille, avec sa 
femme à l’accueil, et son fils au restaurant. 

Suivez ces habitués qui ne changeraient de camping 

Elodie Gossuin vous emmène au cœur d’un havre de paix en pleine nature, idéal pour rompre avec le stress, le 
bruit et les embouteillages. A Gaugeac, en Dordogne, ce camping 4 étoiles est un établissement familial, qui 
compte 54 mobiles-homes, 16 lodges et 90 emplacements pour tentes. Il accueille près de 3000 vacanciers 
chaque année, mais dans la région, c’est le camping le moins peuplé au kilomètre carré. Contrairement aux 
établissements géants, ici, on ne se marche pas sur les pieds !  

DIRECTRICE DE LA COMMUNICATION
Emmanuelle COHEN — 01 41 92 69 80 — emmanuelle.cohen@m6.fr
CHARGÉE DE COMMUNICATION
Caroline TURRO — 01 41 92 57 97 — caroline.turro@m6.fr

RETROUVEZ 6TER SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX 

@6ter #ViveLeCamping

www.facebook.com/6ter @6ter

@6ter

Un documentaire d’Emilie Sajot, Magellair

pour rien au monde : ça fait 7 ans que Laurence et Olivier 
passent leurs vacances ici avec leur fille de 14 ans. 

En revanche, pour Karl et ses trois garçons, ce séjour au 
camping est une première : le papa solo veut leur faire 
découvrir un environnement différent.

Partagez également le quotidien super écolo de Sonja, 
Jorg et leur fils Till, 17 ans, une famille d’allemands végé-
taliens, qui vont faire goûter à leurs voisins les délices du 
barbecue vegan !

RETROUVEZ VIVE LE CAMPING, AVEC ELODIE GOSSUIN, JEUDI 20 MAI À 21.05 SUR 6TER  !
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