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hébergement & restauration
AccomodAtion & restAurAnts • AlojAmientos & restAurAciÓn
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- utiliser de la crème 
solaire et non de l’huile : 
l’huile forme une pellicule sur l’eau et ralentit 
la vie végétale, la crème, elle, se dissout 
dans l’eau.
 - utiliser des produits naturels 
contre les insectes 
 - acheter de préférence 
des produits ayant un écolabel

- Limiter ma consommation d’eau 
et d’électricité 
(éclairage naturel, pas d’appareils en veille, prendre 
une douche et non un bain, couper le robinet pendant 
le brossage des dents) 
- trier mes déchets selon 
les consignes de tri de mon lieu 
de vacances et apporter mes 
déchets recyclables aux bornes et/ou 
centres de tri

Pour un tourisme durable ...
adoPtez les écogestes !
Au cours de votre séjour, vous allez découvrir un patrimoine 
préservé de tous types de pollution alors pour le conserver, 
adoptez quelques gestes simples et faciles qui feront 
toute la différence !

Utiliser des prodUits 
respectUeUx de l’environnement  
only use eco-friendly products and use solar cream rather than oil 
+ natural insect repellent. 
utiliso productos respetuosos del medio ambiente.

dAns mon hébergement 
in your accomodation save water and electricity any way you can. 
recycle and use recycle points. 
en mi alojamiento ahorre agua y electricidad de cualquier manera que pueda. 
reciclar y usar puntos de reciclaje.

sélection des temps Forts 
en Périgord Noir

Des animations et sorties toute l’année !!

Fête de la truffe de Campagnac les Quercy : 5ème week-end de l’année
Foire à l’arbre Saint Martial de Nabirat 1er mars
Fête du printemps Daglan 22 mars

	 Et	aussi	:	
Fête de l’arbre à Montignac, Fest’oie à Sarlat, Fête de la Truffe à Sarlat.

Festival de théâtre amateur de Villefranche du Périgord du 28 mars au 23 mai 
Le Printemps des moulins en Pays de Fénelon les 18 et 19 avril 
100 km de Belvès “championnat de France” à Belvès le 25 avril 
Foire de la fraise à St Martial de Nabirat le 10 mai
Festival des clowns de St Cyprien les 15,16 et 17 mai 
Festival de théâtre amateur du canton de Domme 9 au 19 juin
Fête médiévale de Belvès 9 août

	 Et	aussi	:	Journées Européennes des métiers d’arts  en  avril, Châteaux en 
Fête du 11 au 15 juin, Les rendez-vous aux jardins, les journées des moulins, la 
fête de la musique, Les journées du terroir à Sarlat.  

Musique et théâtre Fon du Loup Carves du 2 juillet au 31 octobre 
Festival Les Bouffardises au Coux et Bigaroque le 4 juillet 
Festival des Épouvantails à Meyrals les 25 et 26 juillet 
Festival Bach à Belvès et Cadouin du 1er au 12 août
Salon de la gastronomie Daglan 2 août 
La semaine de la nuit en Pays de Fénelon du 6 au 12 août
Meetings aériens : Domme 2 août, St-Pardoux et Vielvic le 15 août
Trail du châtaignier Villefranche 9 août 
Fête médiévale de Belvès le 15 août
Fête des confréries du vin de la Dordogne à Domme le 15 août
Festival de théâtre les Trac’teurs à St Cyprien et villages alentours du 11 au 19 
septembre
Journées du patrimoine 
Etrange promenade à Castels 26 et 27 septembre 
Les Estivales en Pays de Fénelon
Ouverture du festival du Périgord Noir
Festival musique en Périgord
	 Et	aussi	:	Festival des jeux du théâtre à Sarlat, Journées du goût et de la 
gastronomie à Sarlat

Festival féminin/masculin Coux ET BIGAROQUE 10 et 11 octobre 
Rencontre de la châtaigne et des saveurs à Villefranche du Pgd du 16 au 18 octobre
Salon du chocolat de Villefranche du Périgord le 25 octobre
Ronde des villages les 10 et 11 octobre en Pays de Fénelon

	 Et	aussi	:	Fête du terroir et traditions du Bugue, Festival du film de Sarlat, 
Festival du conte du Lébérou en Périgord Noir, Festival du goût de la 
Ste Catherine de Montignac, Marchés de Noël Sarlat et alentours

Retrouvez l’ensemble de nos manifestations dans nos Offices de Tourisme et 
sur www.perigordnoir-valleedordogne.com/fr/agenda  

- Consommer 
local et de saison sur les marchés 
   - Préférer des sacs réutilisables 
et non en plastique

contribUer AU développement 
des économies et 
des sAvoir-fAire locAUx  
buy local, use reusable bags.
Contribuyo al desarrollo de las economías y conocimientos locales

jaNvier - Février - mars

avril - mai - juiN

juillet - août - sePtembre 

octobre - Novembre - décembre

Utiliser des modes 
de trAnsport 
moins pollUAnts 
oU propres  
Whenever you can, walk, take your bike.  
utilizo medios de transporte menos 
contaminantes para el medio ambiente 
o “más limpios”. 

 - Privilégier 
 les transports doux : 
 à pied ou en vélo 
 - Penser au co-voiturage

respecter lA fAUne 
& lA flore  
use water bottles, don’t leave stuff 
behind you, follow the paths.
Durante los actividades respeto la fauna 
y la flora. respect fauna and flora.

- Préférer une gourde et non 
des bouteilles en plastique

- ne pas jeter mes déchets ou  
mégots dans la nature 

mais dans une poubelle
- emprunter les sentiers balisés pour 

éviter de piétiner des zones fragiles
ne pas cueillir les plantes
- respecter les propriétés 

privées traversées et le 
travail des agriculteurs
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>>Découvrez notre patrimoine autrement 
en suivant toute l’actualité sur notre Newsletter 

Retrouvez les livrets et toutes les informations 
dans nos bureaux d’information touristique : 

Domme, Belvès, St Cyprien, Villefranche du Périgord, 
Daglan et Siorac (en saison) 

balade en forêt

découverte de nos villages

visites commentées

Des parcours ludiques et pédagogiques avec FABIO, le petit oiseau, 
Florette, la sorcière et les parcours Terra Aventura, geocaching 
et nombreux sentiers thématiques avec panneaux informatifs.

Découvre, décode, scrute et déniche les énigmes dans nos bourgades pittoresques. 
Fiches circuits Randoland enfants de 4 à 12 ans. 
Parcours du Pêche Lune à Belvès. 
Chasse au trésor à Domme

	 Allas	Les	Mines,	Allas	d’Autrefois découvrez son riche passé minier et industriel.
	 Dans	les	pas	de	la	Demoiselle	de	Berbiguières, Jeanne de Coustin de Bouzerolles et son histoire tragique  
 marquant le village.
	 Bézenac,	abris	troglodytiques	et	maisons	fortes, randonnée avec vues majestueuses sur la Vallée de la Dordogne 
et visite des extérieurs du château de Panassou.
Daglan, connaitre ce village via une application mobile
Domme, découverte de la bastide du 13ème siècle
Eglise	de	Redon-Espic,	les	secrets	de	l’église	de	la	forêt, un lieu religieux et mystérieux du Périgord Noir.
La	cité	de	Saint	Cyprien	aux	lampions, plongez dans la vie de ses habitants au cours des siècles.
Randonnée	à	la	découverte	des	cabanes	en	pierre	sèche, ces constructions typiques n’auront plus de secrets pour vous !
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OFFICES 

DE TOURISME

Domme������������������Tél. 05 53 31 71 00
Daglan�����������������Tél. 05 53 29 88 84
Villefranche����Tél. 05 53 29 98 37
BelVès�������������������Tél. 05 53 29 10 20 

st-cyprien����������Tél. 05 53 30 36 09 
salignac�������������Tél. 05 53 28 81 93 
carlux�����������������Tél. 05 53 59 10 70

Préparez votre séjour en choisissant dès aujourd’hui votre hébergement sur ce 
guide et sur www.perigordnoir-valleedordogne.com

Nous vous conseillons une marche à suivre, 
afin de faciliter votre démarche : 

Les Offices de Tourisme du réseau 
Périgord Noir-Vallée Dordogne 
vous proposent les offres de leurs partenaires. 

Advice before you go: Choose your accomodation as soon as possible, contact the owner 
directly, give him the accomodation’s reference number from this guide, pack your case, 
now you are ready to discover our beautiful Périgord, great, looking forward to meeting you!

1 °  Sélectionnez votre hébergement 
2 ° Prenez contact directement avec le propriétaire
3 ° Pensez à leur préciser la référence des Offices de Tourisme 

«Périgord Noir - Vallée Dordogne» 
4 ° Préparez les valises et venez découvrir notre si beau Périgord !!!!

> AVANT DE PARTIR

Camping calme et familial niché au cœur du 
Périgord noir. Proche des sites touristiques (sarlat, 
grottes, châteaux…). équipe familiale proposant 
activités pour tous. emplacements ombragés ou  
locations tout confort. Piscine chauffée, épicerie, 
trampoline, mini-golf, terrain de sport, animations. 
gB Peaceful, friendly, close to major sites. Many activities: hea-
ted swimming-pool, library, trampoline, mini-golf, sports grounds.
Shaded pitches/ very comfortable mobile homes. Grocery..
esP Camping tranquilo y familiar en el centro del Perigord Ne-
gro. Cerca de los sitios turísticos. Emplazamientos sombreados 
o alquileres con todas las comodidades.Piscina de agua caliente, 
abarrote, trampolín, mini golf, campo deportivo, animaciones.

La Lenotte hhh

24170 monPLaisant • B4
CD710 - tél. 05 53 30 25 80 - 06 89 33 05 60  
contact@la-lenotte.com - www.la-lenotte.com  
gPs :  44.796619 - 1.007838

ouverture nb empl. cap. pers.
Du 01/04 au 30/09 75 200
Adulte enfant empl. elec.
8 à 12€ 0 à 5€ 8 à 18€ 3€

locatif
195 à 760€

situé près d’un village au riche patrimoine médiéval,  
le camping saura vous séduire dans son cadre 
du XViiie siècle. avec ses 4 piscines, et plusieurs 
toboggans, les adeptes des plaisirs de l’eau y  
trouveront leur bonheur. Le plan d’eau (5500m²) 
est idéal pour la pêche. De nombreuses autres  
activités agrémenteront le séjour de vos enfants. 
gB Close to a village with a rich medieval heritage, idyllic setting 
from the 18th c. Fabulous site for water lovers.: 4 swimming pools, 
a lake of 5500m2 ideal for fishing. Many activities for all. 
esP Cerca de una aldea medieval, camping con edificios del siglo 
XVIII. 4 piscinas. Zona de agua (5500m2) para pescar. Muchas 
otras actividades para todos.

Le mouLin De La Pique hhhhh

24170 beLVès • B5
Le moulin de la Pique - tél. 09 70 73 10 38 
lemoulin@rcn.fr - www.rcn.fr 

ouverture nb empl. cap.
Du 24/04 au 26/09 234 -
Adulte enf. empl. elec.
- - - 10 amp
locatif / nuit
Locations - maisons - tente safari - Coccons - terrains 
nus

Camping à la ferme en bordure d’une châtaigneraie, 
très calme avec des emplacements spacieux et 
ombragés. Vue agréable sur la vallée. Visite de la 
Ferme. autres activités :  location de vacances. 
gB Camping on a farm by chestnut grove, very peaceful with spa-
cious and shaded pitches. Lovely view onto the valley. Possibility 
to visit the farm.
esP Camping en la granja en el borde de un castañar, muy tran-
quilo con emplazamientos espaciosos y sombreados. Vista agra-
dable al valle. 

La Ferme Des tyssanDeries

24220 Le CouX et bigaroque • B4
Les tyssanderies 
tél. 06 83 87 05 82 - 05 53 31 62 52 - 05 53 31 64 39 
jlouischazelas@orange.fr  
gPs : Latitude :  44.8520 - Longitude :  0.9798

ouverture nb empl. cap. pers.
Du 15/06 au 15/09 8 30
Adulte enfant empl. elec.
3€ -13 ans : 2€ 4€ 2€

locatif

gîtes*** :  à partir de 315€

a 4 km du village médiéval de belvès, le camping 
des nauves familial à taille humaine, offre une  
centaine d’emplacements sur 5 hectares riches 
d’une quarantaine d’essences d’arbres différents. 
gB 4 kms from the medieval village of Belvès. Family run camp-
site on a human scale,100 pitches on a 5 hectare area surrounded 
by 40 different varieties of trees.
esP A 4 km del pueblo medieval de Belvès, el camping familiar 
«les Nauves», ofrece unos 100 sitios y se extiende por  5 hec-
táreas ricas de unas 40  especies arbóreas diferentes…

FLoWer CamPing Les nauVes hhh

24170 beLVès • B5
Le bos rouge  
tél. 05 53 29 12 64 - Port. 06 16 36 13 77 
campinglesnauves@hotmail.com - www.lesnauves.com 

ouverture nb empl. cap. pers.
Du11/04 au 12/09 100 300
Adulte enfant empl. empl+elec.
- - 12 à 24€ 16 à 28€

locatif
Chalets : 325 à 910€ - mobile-homes : 196 à 763€ 
tente équipée : 185 à 497€

idéalement situé au cœur du Périgord noir, sur les 
rives de la dordogne, avec accès direct à la plage. 
emplacements semi-ombragés mis en herbe et 
délimités. tentes lodges équipées, mobil-homes. 
Cadre convivial et chaleureux, animations enfants, 
soirées, bar, snack, canoë,... 
gB Ideal location at the heart of the Périgord Noir, with a direct ac-
cess to the beach on the river bank. Half shaded grassy delimited 
pitches. Equipped Lodge tents, mobil-homes. Friendly and warm 
welcome, organized activities for children, bar, snack, canoë... 
esP Idealmente situado en el corazón del Perigord Negro a orillas 
del rio Dordoña. Acceso directo a la playa. Emplazamientos her-
bosos semisombreados y delimitados. Tiendas lodge equipadas, 
casas móviles.Ambiente cálido, animaciones para niños, fiestas, 
bar, snack, canoa...

CamPing Le Port De sioraChhh

24170 sioraC en PérigorD • B4
Le Port - tél. 05 53 31 63 81 - contact@camping-port-siorac.com
gPs :  lat :  44.823797’ - long.09874660000000404

ouverture nb empl. cap. pers.
Du 03/04 au 25/10 84 252
Adulte enfant empl. elec.
4 à 12€ 0 à 5,50€ 3,50 à 7,50€ 2,80€ à 3,50€

locatif (à la nuité)
tentes lodges : 190 à 580€ 
mobil-homes : 220 à 780€

Camping accueillant, familial,  calme et ombragé 
situé au cœur du Périgord noir. emplacements 
spacieux et ombragés. animations enfants. Ce 
camping est le lieu idéal pour passer des vacances  
conviviales. Point de départ de nombreuses  
randonnées. Commodités :  épicerie, pain frais, 
snack. 
gB Welcoming campsite, friendly, calm and shaded. Spacious 
pitches. Entertainment for children. Starting point to many walks. 
Commodities, corner shop, fresh bread.
esP Camping acogedor, familiar, tranquilo y con sombra. 
Parcelas amplias. Animación infantil. Punto de partida para  
numerosas excursiones. Servicios: alimentos, pan fresco.

Les PastoureLs hhh

24250 Veyrines De Domme • c4
Le brouillet - Les milandes - tél. 05 53 29 42 17 
camping@lespastourels.com - www.lespastourels.com 

ouverture nb empl. cap. pers.
Du 08/05 au 08/09 70 200
Adulte enfant empl. elec.
4 à 5,50€ 3 à 12 ans : 3 à 4€ 6 à 11€ 4,50€

locatif
mobile-homes : 200 à 800€ - Chalet : 300 à 880€ 
tente : 200 à 800€

Convivial, familial. situé au milieu des sites 
à visiter au bord de la rivière Dordogne berge 
privée, piscine chauffée. eau chaude solaire,  
sanitaire restauré dans une grange périgourdine.  
Commerces à 1000 m. idéal  pour le vélo. 
gB Friendly campsite on private river bank,close to major sites.
Solar heated pool,sanitary facilities in old barn. Shops 1km. Ideal 
for cycling
esP Ambiente acogedor y familiar. Cerca de los sitios a visitar.A 
orillas del río Dordoña, ribera privada, piscina con agua caliente.
Sanitarios restaurados en una granja «périgourdine». Comercios 
a 1km. Ideal para la bicicleta

Le garrit hhh

24220 saint-CyPrien • B3
Le garrit - tél. 05 53 29 20 56 - 06 11 96 88 73 
pbecheau@aol.com - www.campingdugarritendordogneperigord.com
 gPs : 44°51’21’’ n  - 1°2’12’’e

ouverture nb empl. cap. pers.
Du 11/04 au 10/10 70 225
Adulte enfant empl. elec.
4 à 5€ 3 à 4€-10 ans 11,20 à 19€ 4,60€

locatif
mobile-homes : de 225€ à 780€

Camping ombragé situé en bordure de Dordogne, 
à 500 m du bourg et des commerces. eau chaude  
gratuite. animaux acceptés. 
gB Shades campsite situated on the edge of teh Dordogne river, 
at 500m from center and shops. Free hot water. Pets allowed.
esP Camping sombreado situado al lado de la Dordoña, a 500 m 
del pueblo y las tiendas. Agua caliente gratis. Se admiten mas-
cotas.

CamPing muniCiPaL  
De CénaC et st JuLien h

24250 CenaC • c4
Le bourg -  tél. 05 53 28 31 91 

ouverture nb empl. cap. pers.
Du 15/06 au 15/09 112 336
Adulte enfant empl. elec.
4€ (-7 ans) : 2€ 4,50€ 2,50€

taxe de séjour

0,22€/pers.

Autour de Belvès Autour de Belvès Autour de saint-cyprien

Autour de domme
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oFFice de tourisme VAllée dordogne Forêt BessèdeoFFice de tourisme VAllée dordogne Forêt Bessède

situé à 10km de sarlat, camping calme et ombragé,  
piscine, à 300m de la rivière. emplacements vastes 
et délimités. sanitaires chauffés avec eau chaude 
à volonté. Dépôt de pain et glace à rafraîchir.  
Commerces à 2,3 km. accueil camping-cars 
(service eau + vidange gratuit). réservation 
conseillée en juillet/août. 
gB Calm and shaded campsite, swimmingpool, at 300m from the 
river. Wide pitches. Heated sanitary with hot water. Bread depot 
and icecreams to refresh.
esP Camping tranquilo y sombreado, piscina, a 300 metros del 
río. Ubicaciones, vastos delimitados. Baños calentados con agua 
caliente sanitaria a voluntad. El pan y el hielo.

La riVière hh

24250 Domme • d4
La rivière - tél. 05 53 28 33 46 - 06 07 96 77 38 
contact@camping-riviere-domme.com 
www.camping-riviere-domme.com 

ouverture nb empl. cap. pers.
Du 04/04 au 24/10 55 200
Adulte enfant empl. elec.
2,45 à 4€ gratuit à 2,40€ 3 à 4€ 2 à 2,50€

locatif

Du 07/04 au 27/10 de 150 à 530€

en bordure de Dordogne, piscine chauffée, patau-
geoire. emplacements spacieux et plats. aire de 
vidange camping car. Location de mobile-homes (à 
la nuitée en basse saison). ancien séchoir à tabac 
pouvant recevoir des groupes. bar, snack, épicerie, 
pain. animations juillet et août. 
gB Heated pool, paddling pool, spacious pitches & flat. Drain area 
for camper. Mobil-home rental (rate per night low season). Bar, 
snack, gro- cery, bread. Entertainment July/Aug.
esP Junto al río, piscina climatizada, piscina para niños, plazas 
amplias y planas. . Area de servicio para autocaravanas. Alqui-
ler de casas móviles ( a la noche en temporada baja). Bar, snack, 
abarrote, pan. Animaciones en julio y agosto.

Le PerPetuum hhhh

24250 Domme • d4
au bord de la Dordogne - griffoul  
tél. 05 53 28 35 18 - 06 82 30 08 90 
leperpetuum.domme@wanadoo.fr - www.campingleperpetuum.com 
gPs : n 44°49’07’’ - e 1°13’08’’ 

ouverture nb empl. cap. pers.
Du 20/05 au 10/10 120 360
Adulte enfant empl. elec.
5,70 à 8,60€ 3 à 5,80€ 5,10 à 8,60€ 6€

locatif
mobile-homes : 273 à 917€

situé au bord de la Dordogne, dans un site  
exceptionnel, sous le célèbre panorama de Domme. 
Calme, confort, accueil et convivialité. emplace-
ments ombragés et délimités. terrain plat herbeux, 
non inondable. tous commerces et services à 1km. 
baignade, canoës à proximité.  
gB On the bank of the Dordogne, under the famous panorama of 
Domme. Calm,Comfortable, friendly. Shades pitches, Grass land. 
All shops at 1km.
esP En el borde de la Dordoña, con el famoso Panorama de 
Domme. Confort, tranquilidad, hospitalidad y amabilidad. Terreno 
sombreado llano cubierto de hierba. Todas las tiendas a 1 km.

Verte riVe h

24250 La roque gageaC • c4
Le Pont de Domme
tél. 05 53 28 30 04 - 06 72 41 22 39 

Les tarifs indiqués sont ceux de 2019 

ouverture nb empl. cap. pers.
Du 01/07 au 15/09 60 180
Adulte enfant empl. elec.
4,70€ (-12 ans) : 2,90€ 4,70€ 2,90E (3amP.)

a 7 km de sarlat, rivière à 300 m. Calme et  
familial, idéal jeunes enfants. sanitaire récent. 
Juillet/août : animations enfants et adultes.  
bibliothèque, épicerie, pain, plats à emporter.  
réservation conseillée en saison.  enfant - 2 ans  
gratuit. Wifi gratuit 2h/j. 
gB River at 300m. Calm and friendly, ideal for young children. 
Recent washrooms. Summer: animations for children and adults. 
Library, corner shop, bread, take away.
esP A 7 km de Sarlat y 300 m del río. Tranquilo y familiar, ideal por 
los pequeños niños.  Julio / Agosto: entretenimiento para niños y 
adultos. Biblioteca, alimentos, pan, comida para llevar.

Le bosquet hhh

24250 Domme • d4
La rivière -tél. 05 53 28 37 39  
info@lebosquet.com - www.lebosquet.com  
gPs : Latitude 44.822135 Lo

ouverture nb empl. cap. pers.
Du 25/04 au 26/09 57 171
Adulte enfant empl. elec.
4 à 6€ 2,60 à 3,80€ 2 pers. 14 à 21€ 4€

locatif

mobile-homes : 230 à 740E 

au centre des sites du Périgord, parc 4 ha ombragé 
non inondable, aménagé en terrasses dominant la 
Dordogne. Vue sur vallée, grotte privée, plages. acti-
vités sportives avec animateur, bibliothèque, anima-
tions. réduc. 25 à 60% en bs et ms. epicerie, canoës. 
gB Shaded Park made in to terraces overlooking the Dordogne. 
Private cave, beaches. Sporting activities with animator.  
Reduction of 25 to 60% in low & middle season.
esP Parque en terrazas de 4 hectareas sombreado con vistas a 
la Dordoña. Playas  y gruta privadas. Las actividades deportivas 
con un entrenador, biblioteca, entretenimiento. Descuento. 25 a 
60% en BS y MS.
tarifs 2019.

La butte hhh

24250 La roque gageaC • c4
gaillardou - tél. 05 53 28 30 28 - 06 80 00 78 69 
camping.la.butte@wanadoo.fr  
www.camping-la-butte.com 
gPs :  n 44°49.175 - e 1°12.900

ouverture nb empl. cap. p.
Du 01/05 au 30/09 140 490

Adulte enfant empl. elec.
3,70 à 8,50€ -7a : 3,1 à 7,05€ (-2a gratuit) Forf. 2 p. 16,90 à 30,55€ 3,50 à 4,50€

locatif 
base 4 personnes : 305 à 895€ 
Pers. suppl./semaine : -12 ans : 35€ , +12 ans : 48€

Piscine chauffée. Plage à 100 m. emplacements 
délimités de 110 m², sanitaires tout confort. bran-
chement électrique 10a. Canoë à proximité. glace à 
rafraîchir. Location de mobile homes, gardiennage 
de caravanes. tous commerces à 4 km. animaux 
admis sous conditions carnet de vaccination. 
gB Heated poool. Beach 100m. Delimited pitches of 110m2. 
Bathroom all comfort. Icecreams. Mobile-home, Caravan  
caretaking. Shops at 4km.
esP Tranquilo y sombrado en una zona verde. acogido familial. 
Baño amplio, special bebé. Área de juegos . Abarrotes, panadería, 
helados, snacks. Punto Net. Entretenimiento.

Le mouLin De CauDon hhh

24250 Domme • d4
Caudon - tél. 05 53 31 03 69 - 06 82 48 35 93 
camping.moulin.caudon@wanadoo.fr 
www.moulindecaudon 
gPs : n 44°49.267’ - e 1°14.677’

ouverture nb empl. cap. pers.
Du 20/05 au 20/09 60 180
Adulte enfant empl. elec.
4,50 à 5,50€ 2,70 à 3€ 3,70 à 4,50€ 3,50€

locatif

mobile-homes : 230 à 520€

un accueil chaleureux et familial vous attend dans 
ce parc ombragé en bordure de dordogne. un cadre 
propice aux activités culturelles, sportives, à 15 mi-
nutes de sarlat la Caneda.
Des vacances en harmonie avec la nature, pour 
tous les âges.  
gB Run by a friendly family. Ideally situated campsite, 15 min 
from Sarlat. Garanteed shade by the river banks.A holiday for all 
in harmony with nature. 
esP Camping acogedor, familiar y sombreado a orillas de la Dor-
dona. Entorno ideal para las actividades culturales y deportivas. 
A 15 mn de Sarlat la Caneda.Vacaciones en armonía con la natu-
raleza por todos los años.

Les riVes De La DorDogne hh

ouverture nb empl. cap. pers.
Du 06/06 au 13/09 138 450
Adulte enfant empl. elec.
3,90 à 6,40€ 0 à 5,80€ 12,10 à 24,30€ inclus
locatif
bungalow toilé sans sanitaire 
4 ou 6 pers. : 33 à 80€/nuit/bungalow

24250 Domme • d4
Lieu dit Caudon - Départementale 50 - borne 42 
tél. 05 53 31 35 80 - rives-de-la-dordogne@campeole.com 
www.campeole.com

en plein cœur du Périgord noir, à 8 km de sarlat, entouré 
de très nombreux sites à visiter, le Camping La sagne 
vous accueille au bord de la Dordogne dans un cadre 
familial et naturel avec une centaine d’emplacements 
aménagés. Vous pourrez profiter de la piscine chauffée 
à 25°, ainsi que de la terrasse du bar pour siroter un 
verre après une journée de découverte du Périgord noir.
gB 8 km from Sarlat, warm and family campsite, located on the 
banks of the Dordogne river, close to the  main tourist sites of the 
Valley. Heated pool.
esP A 8 km de Sarlat,  camping caluroso y familiar, situado a la 
orilla de la Dordogne, a próxima de los sitios turísticos. Piscina 
climatizada.

CamPing La sagne hhh

24200 VitraC • d4
1084, route de Caudon - tél. 05 53 28 18 36 
info@camping-la-sagne.com 
www.camping-la-sagne.com  
gPs : 44°48’05.2’’ n - 1°17’45.6’’ e

ouverture nb empl. cap.
30/03 104 400
Adulte enfant empl. elec.
5 à 7€ 3 à 4€ 15 à 27€ 18 à 32€

locatif
mobil-home 2/6 pers. de 200 à 1029€ - tente meublée de 175 à 742€

entre Domme et sarlat, près de Lascaux 4, au bord 
de la Dordogne (plage, baignade, canoës, pêche), un 
site exceptionnel au cœur des plus beaux châteaux 
du Périgord noir. nouveaux : cottages Premium avec 
climatisation, cabanes sur pilotis, sanitaires chauf-
fés. Piscine couverte & Parc aquatique chauffés, 
restaurant, supérette, wi-fi, tennis, mini-golf, location 
de vélos et canoës. animations en été. hébergement 
groupes en bs et repas jusqu’à 120 pers. 
gB Great camping next to the Dordogne River, premium cottages, 
stilt houses, shaded pitches, heated water park, beach, restau-
rant, entertainments...
esP Gran camping en el borde del río Dordogne, cabañas premium, 
cabañas sobre pilotes, sombríos lugares, Parque de agua climati-
zada, tenis, parques infantiles, playa, restaurante, animaciones...

Domaine De soLeiL PLage hhhhh

24200 VitraC • d4  - Plage de Caudon
tél. 05 53 28 33 33 - accsoleilplage@amac-clubs.com 
www.soleilplage.fr - gPs : 44.8250n - 1.2539e

ouverture nb empl. cap.
Du 04/04 au 20/09 300 900
Adulte enfant empl. elec.
6 à 10€ 4 à 7€ 22 80
locatif
400 à 2800€ /semaine

Petit camping nature, calme, idéal pour découvrir la 
Dordogne, le Lot, pratiquer canoë, vélo, rando… Le 
paradis des enfants, de vraies vacances pour leurs 
parents. emplacements spacieux, ombragés, bien 
délimités. Large choix de locations. Piscine chauf-
fée, mini golf, animations l’été, bar/restaurant… 
gB Small nature campsite, calm. Paradise for kids, holidays for 
the parents. Spacious pitches, shaded, well-marked. Rental.  
Heated swimming-pool, mini-golf, entertainments in the sum-mer, 
bar restaurant. 
esP Camping pequeño y tranquilo en la naturaleza. Un paraíso-
para los niños, una verdaderas vacaciones para los padres.Empla-
zamentios espaciosos, sombreados, bien espaciados. Alquileres. 
Pisicna con agua caliente, mini golf, animaciones en verano, bar, 
restaurante...

CamPing Les PiaLaDes hhh

24250 nabirat • d5
L’etang - tél. 05 53 28 52 28 - contact@lespialades.com 
www.lespialades.com - gPs :  n 44°46’55.254’’ - e 1°17’26.847’’

ouverture nb empl. cap. pers.
Du 11/04 au 19/09 81 200
Adulte enfant empl. elec.
3 à 5€ 0 à 3,50€ 6,60 à 11,50€ 3,50€

locatif (à la nuité)
Chalets : 40 à 128€ - mobile-homes : 37 à 100€ 
gîtes : 58 à 90€ - tentes : 36 à 69€ - Lodges : 40 à 125€

Dimensions familiales, confort et espace. Plus 
qu’un camping, nous vous proposons un lieu de 
séjour, au cœur d’une nature protégée, en bordure 
de rivière, dans une ambiance de convivialité,  
d’authenticité et de confort pour un séjour 100% 
nature et 100% plaisir. 
gB Family atmosphere, comfortable et spacious. In the heart of a 
protected nature, on the border of a river, friendly, authentic, for a 
stay of nature and pleasure.
esP  En el corazón de una naturaleza preservada a lo largo del río, 
la amabilidad, la autenticidad y la comodidad para una estancia 
100% divertido y 100% natural.

Le DouZou hhh

24250 bouZiC • c5
Le Douzou - tél. 05 53 28 41 60 
contact@campingledouzou.fr - www.campingledouzou.fr 

ouverture nb empl. cap. 
Du 04/04 au 19/09 49 215
Adulte enfant empl. elec.
6,50€ 3 à 13 ans : 4,50€ Forfait 12 à 23€ 3€

locatif
mobile-homes 2 à 8 pers. - 2 à 3 ch : 190 à 810€

tente lodge 2 à 5 pers. : 180 à 550E€

Camping familial situé au cœur des vallées  
verdoyantes de la Dordogne et du Céou. a proximité  
des plus beaux sites du Périgord (château de  
Castelnaud, La roque gageac, beynac, Domme, 
sarlat) notre établissement vous offre calme,  
convivialité, et confort. 
gB Family run campsite situated in the heart of the valleys of the 
Dordogne and Céou. Near the most beautiful sites of the Perigord. 
Calm, friendly and comfortable.
esP Camping familiar en el corazón de los verdes valles de la 
Dordogne y Céou. Cerca de los lugares más bellos de Périgord. 
Tranquilo, calidez y confor.

Le Céou hhh

24250 st Cybranet • c4
Le Coudert - tél. 05 53 29 46 23 
contact@camping-le-ceou.com - www.camping-le-ceou.com 
gPs : 44.77911 - 1.173116,9

ouverture nb empl. cap.
Du 03/04 au 31/10 88 6 pers.
Adulte enfant empl. elec.
4,50€ 3€ 6,50 à 13€ 6 amp
locatif

mobil-homes 2 et 3 chambres - chalets - tentes

Autour de domme
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oFFice de tourisme VAllée dordogne Forêt Bessède

au cœur du Périgord noir, perché sur une colline.  
appréciez le calme et l’espace, dans l’un de nos 
gîtes ou de nos mobile-homes. balnéo, spa,  
hammam, sauna, institut de beauté. Parcours de 
promenade, lac de pêche, swin golf et tennis.
gB High up on a hillside.Great space in a quiet setting for your 
gite or mobile-home. Spa treatments, hammam, sauna,beauty sa-
lon. Walks, fishing, swing golf and tennis.

esP En el corazón del Perigord Negro, ubicado en una colina. 
disfrute de la tranquilidad y del espacio, en uno de nuestros alber-
gues o en un móvil-home. Balneoterapia, spa, hammam, sauna, 
instituto de belleza. Estanque, senderos, golf y tenis. 

Les hauts De Lastours  50 P. - 16 gîtes

24170 beLVès • B5
Véronique DeLtreiL 
Lastours - tél./Fax 05 53 29 00 42 - 06 80 11 40 45 
contact@leshautsdelastours.com - www.leshautsdelastours.com

ths hs ms
590 à 1000€ 590 à 1000€ 390 à 690€

bs nuit / Week-end
350 à 540€ 25 à 35€/nuit/pers.

entre belvès et monpazier, dans un espace ver-
doyant et calme, un ancien hameau périgourdin 
authentique, 6 gîtes de différentes capacités (2 à 
8 pers.), une grande salle (40 à 50 pers.) pour ac-
cueillir les groupes d’amis. grande piscine 14x7 m 
et pataugeoire enfants. Draps et linge fournis. 
gB Between Belvès (medieval village) and Monpazier (Bastide 
town), quiet hamlet with 6 restored old stone houses accommoda-
ting 2 to 8. Large communal room. 2 pools: 14x7+ paddling pool.

esP Entre Belvès y Monpazier. En un tranquila aldea 6 casas de 
piedra para 2-8 personas. Sala para grupos. 2 piscinas: 14x7m 
piscina para chicos.

L’eChaPPée Verte 
32 P. - 5 gîtes  hh et hhh

24170 beLVès • B5
mme m. thérèse LaCroZe 
Le but Fongalop - tél. 06 15 48 48 61 
echappee.verte@gmail.com - www.echappee-verte-belves.com 
gPs : Latitude 44°73’46’’ - Longitude 0°95’42’’

ths hs ms
800 à 1500€ 700 à 1200€ 600 à 800€

bs nuit / Week-end
500 à 700€ 75 à 250€ selon gîte, mini 2 nuits

La noyeraie 100 P.  19 cHAlets de 5 à 7 P.

24220 CasteLs • B4
Le grelat - tél. 06 50 39 68 19 

ths/sem hs/sem ms/sem bs/sem
765€/5p 650€/3p 525€/3p 275€/3p
nuit / Week-end
53€ /nuit et 106€ /week end

Le village de chalets « La noyeraie » vous  
accueille du 1er avril au 30 novembre dans un grand 
jardin ombragé et fleuri. sa grande piscine couverte 
et chauffée ainsi que sa terrasse ensoleillée vous 
apportent une détente optimale et une sensation 
de confort et d’intimité. C’est un village agréable et 
confortable.
gB  Located in a large quiet shaded park with flowers, a chalet vil-
lage open from April 1st to November 30th. Large covered swim-
ming-pool, fantastic sunny terrace. Ideal for maximum relaxation !

esP  El pueblo de casas de madera «La noyeraie» les acoge del 1 
de abril al 30 de noviembre en un gran jardín sombreado, tranquilo 
y florido. Gran piscina cubierta de agua caliente y terraza soleada 
para una relajación óptima.

Les gÎtes Du greiL haut 80 P. - 16 gîtes

24170 LarZaC • B4
m. et mme rossetto 
greil haut - tél : 05 53 59 51 00  
contact@le-perigord.com www.le-perigord.com

ths hs ms bs
695 à 1195€ 545 à 895€ 405 à 645€ 295 à 495€

nuit / Week-end
2 nuits : 130 à 280€

nature, Calme et Détente à 4 km du village médiéval 
de belvès. 16 gîtes indépendants de 2 à 10 personnes 
dans un parc boisé avec piscine chauffée de mai à 
mi-septembre, salle de jeux, mini-golf, petit étang 
de pêche, aire de jeux extérieure, pétanque, tram-
poline...
gB 4 km from the medieval village of Belvès, 16 gites for 2 to 10 
people in a wooded park. Pool heated May->September, playroom, 
mini-golf, small fishing lake,outside playpark, boules, trampoline...

esP Naturaleza, calma y relajación a 4km del pueblo medieval de 
Belvès.16 casas independientes de 2 a 10 personas en un parque boscoso 
con piscina climatizada de mayo hasta mediados de septiembre, sala de 
juego, mini-golf, pequeño estanque de pesca, área de juegos (petanca, 
trampolín ...)

À 800m de Domme, notre village de gîtes se com-
pose de 12 chalets climatisés et équipés, dispersés 
dans un écrin de verdure et d’une piscine chauffée. 
Calme et détente assurés, proche des sites les plus 
touristiques. Pizzas, artisanales, bar, glaces, ser-
vice boulangerie livré à votre chalet et wifi gratuit/ 
groupes, séminaires : nous consulter.
gB Villages of chalets in a green and quiet environment (village 
without car) very close to Domme.

esP Pueblos de casas en un entorno verde y tranquilo (pueblo 
sin automóvil) muy cerca de Domme.

ViLLage De La Combe 
68 P. - 12 cHAlets hhh

24250 Domme • d4
tél. 05 53 29 77 42 - 06 61 86 41 38 
contact@villagedelacombe.com

ths hs ms
743 à 1218€ 588 à 868€ 325 à 515€

bs nuit / Week-end
271 à 410€ à partir de 50€

Dans les plus beaux villages classés de France, 
quoi de plus naturel que de trouver à proximité im-
médiate toutes les commodités à disposition. Pour 
les 100km de belvès sur le lieu même du départ de 
la course. appartement de 4/5 personnes au rez-
de-chaussée comprenant un séjour(canapé-lit)/
cuisine équipée. 2 chambres dont une avec 1gL et 
la seconde avec 2L. grands espaces de rangement. 
salon de jardin. a 100 m de tous les commerces.
gB Ground floor flat accommodating 4-5 people. Sitting room 
(sofa bed)/fitted kitchen. 2 bedrooms (1 double bed+ 2 double 
beds).Several cupboards.Garden furniture.100m from the shops.

esP Piso de 4-5 personas en la planta baja. Gran capacidad en 
el armario. 2 dormitorios. muebles de jardín. A 100m de todos los 
comercios.

Le CramPeL 4/5 P. - 2 cHs

24170 beLVès • B5
Francis ViaLarD 
9, av. paul Crampel 
tél. 05 53 30 22 17 - 06 08 06 84 49 
marie-jo.vialard@wanadoo.fr

ths hs ms
450€ 320€ 250€

bs nuit / Week-end
- 70€

maison de plain pied  de 75m², séjour avec cui-
sine, canapé d’angle convertible, 2 ch (1 lit 140 + 
2 lit 90) salle d’eau, WC, chauffage central au bois, 
LL, tV, terrasse, salon de jardin, barbecue à 2km 
de toutes commodités. Dans un rayon de 30km : 
châteaux, grottes et sites classés,…  tarif dégressif 
selon durée. ouvert toute l’année.
gB GB : Independent house:75m². Sitting room/kitchen,sofa 
bed,2 bedrooms (1 double + 2 single beds) shower room, terrace, 
BBQ,close to major tourist sites. Discounts out of peak season. 
Open all year round.

esP Casa de una sola planta de 75m², estancia con cocina, 2 
dormitorios con cuarto de baño, aseos y terraza a 2km de toda 
comodidad. Cerca de los sitios mayores. Tarifa decreciente según 
duración. 

gÎte De La VaLLee  4/6 P. - 2 cHs

24170 sioraC en PérigorD • B4
m. Lebrun et m. De sousa 
La tute - tél. 05 53 29 61 04 - 06 16 28 78 53 
lebrunetdesousa@sfr.fr 
www.locationsioracenperigord.sitew.com

ths hs ms
530€ 390 à 410€ 390 à 410€

bs Week-end
250€ 100€ linge compris

appartement mitoyen aux propriétaires, de 
50m2, situé à proximité de tous les sites majeurs 
du Périgord.  chambres, cuisine, salle à manger, 
WC, salle d’eau. Profitez aussi de la terrasse et 
du jardin. Commerces à 2km.
gB Semi-detached house next to owners. 50m2. Close to all 
the major tourist sites. 2 bedrooms, kitchen, living room, WC, 
bathroom. Shops 2 km.

esP Piso adosado a la vivienda del proprietario. 50m2, cerca de 
los sitios turisticos. 2 habitaciones, cocina, comedor, WC, cuarto 
de baño, terraza y jardín. Comercios a 2km.

Le soLeiL 4 P. - 2 cHs

24170 sioraC-en-PerigorD • B4
Le souleillial - tél. 05 53 31 65 27

ths hs ms
308€ 308€ 280€

bs nuit / Week-end

gîtes meublés en pierres périgourdines au cœur 
d’une propriété de 15ha avec 11ha de forêts.
- Piscine chauffée
- Courts de tennis
- Practice de golf
- salle de jeu : baby foot, ping-pong, flèchettes,...
Parfait pour familles ou couples.
3 gîtes de 5 Pers., 1 de 2 pers. et 1 de 4 pers
gB In a fantastic space,  5 gites (for a max. total capacity of 20 
people) built with lovely local stone. Heated swimming pool, ten-
nis courts, golf practice and room with lots of games.

esP 5 casas de piedra típicas de la región en el centro de una 
estupenda propiedad de 15 hectàrea. Piscina de agua caliente, 
pista de tennis, practica de golf y sala de juego. (3 casas para 5 
pers, 1 para 2 pers y 1 para 4 pers).

bouiLLatou 20 P. (+ ou -) - 5 gîtes

24480 bouiLLaC • A5
bouillatou 
tél. 06 83 63 08 88 
thomas.vernusse@gmail.com - www.bouillatou.fr

ths hs ms

bs nuit / Week-end

ancienne ferme entièrement rénovée, à proxi-
mité des plus beaux sites de la région sarlat-
Lascaux-Les eyzies. intérieur : 3 chambres, sDb, 
WC, salle à manger, cuisine, LV, LL four micro-
ondes, tV, frigo, WiFi. extérieur : garage, barbe-
cue couvert, salon de jardin.
gB A splendid row of restored buildings, large ground (1ha), south 
facing, peaceful: 1 main house, a large barn, a small adorable little 
house, a large pool. For up to 6 people.

esP Bello conjunto de viejos edificios totalmente renovado en un 
ambiente tranquillo constituido de una casa.

gÎte Du bois sauVage 6 P. - 3 cHs hh

24170 saint germain De beLVes • B4
Louiller - tél. 05 53 29 06 30 - 06 43 53 06 85
theil.jeanfrancois@orange.fr

ths hs ms
460€ 400€ 350€

bs nuit / Week-end
300€

mi de 160m² avec 4 Ch et 3 sDb. Propriété de 
14 ha très calme, vue magnifique. Dans belles  
dépendances d’une Chartreuse du XViie, belle 
rénovation et beaux volumes. Chauffage central, 
cheminée, entièrement équipée. abri couvert. 
Draps et linge compris.
gB Independent house (160m²):4 bedrooms/3 bathrooms. Re-
designed property with magnificent view/nice space.Central hea-
ting, fireplace, covered shelter. Linen and towels included.

esP Casa independiente con 4 habitaciones y 3 cuartos de baño. 
Propiedad calma con vista maravillosa. bellas dependencias de 
una chartreuse del siglo XVII. Chimenea. Calefacción central. 
Ropas y sábanas incluidas.

La VaLLée 8 P. - 4 cHs hhhh

24170 st-germain-De-beLVès • B4
m. erbes - La Chartreuse de marcousin 
tél. 05 53 59 16 20 - 06 82 75 12 95 
erbeschristophe@aol.com - www.facebook.com/marcousin

ths hs ms
1100 à 1750€ 910 à 1540€ 770 à 1260€

bs nuit / Week-end
630 à 1000€ -

Autour de Belvès Autour de Belvès

Autour de saint cyprien Autour de domme

250€ à 1000€/semaine
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belle maison périgourdine avec piscine dans un 
jardin de 4000m2. Proche du village et de ses com-
merces ainsi que des plus grands sites du Périgord. 
Visites, gastronomie et canoë au programme de 
vos vacances. Parking privé et wi-fi inclus.
gB Beautiful stone house with swimming pool in a 4000m2 
garden. The village, shops, tourist major sites, canoë rental and 
restaurants on your doorstep. Private parking, WIFI.

esP Bella casa tradicional «périgourdine» con piscina en un 
jardín de 4000m2. Cerca de los sitios turisticos, del pueblo y 
sus comercios. Al programa : visitas, gastronomía y canoa !  
Aparcamiento privado y wifi incluso.

beauséJour 8 P. - 4 cHs

24220 saint-CyPrien • B3
Philippe et Christine Leroy
route de bergerac 
tél. 05 53 28 48 54 - 07 81 55 07 69

ths hs ms
1900€ 1200€ 900€

bs nuit / Week-end
600€ sur demande

Cette magnifique propriété située au calme dans un 
cadre exceptionnel vous offre 4 gîtes indépendants 
tout confort et tout équipés en bord de Dordogne. 
Proche du centre de st-Cyprien et des commerces.
gB Moon River offers 3 beautiful independent and fully equipped 
properties (4-8p) on the banks of the river Dordogne, 2km from St 
Cyprien. Outdoor pool/large private gardens. Exceptional setting 
for this holidays treat. 

esP 3 moradas independientes a la orilla de la Dordogne Cerca 
de los comercios. Entorno excepcional.

moon riVer 4/12P. - 4 gîtes

24220 saint-CyPrien • B3
sophie WuLLaert - Les masseries - Le garrit
tél. 06 77 50 21 08 - sophie.wuillaert@gmail.com
www.moonriver-sur-dordogne.com

ths hs ms
3300€

bs nuit / Week-end
900€ -

maison de vacances avec piscine privée de 12x6m. 
6 pièces, 4 chambres, 2 salles de bain, 3 WC. tout 
confort.
gB Confortable 4 bedrooms (+2 bathrooms/3 wc) holiday acco-
modation with private pool 12x6m.

esP Casa con piscina privada 12x6m. 4 cámaras - 2 cuartos de 
baño - 3 excusado - Toda comodidad. 

La mothe 8 P. - 4 cHs

24220 berbiguieres • B4
gérard et martine bremeauLt 
Le queyrel - La mothe  - tél. 05 53 28 74 26 - 06 65 50 68 71 
gerard.bremeault@orange.fr

ths hs ms
1950€/sem        1950€/sem 
bs nuit / Week-end

-

Dans un bel environnement naturel, cette ancienne
grange a été aménagée en un gîte capable d’ac-
cueillir jusqu’à 12 pers. rénovée avec beaucoup de 
soin et de cœur tout en respectant son ancienne 
location d’étable et grange à foin tout en y créant le 
confort moderne. etage : vaste grenier. Lieu de vie 
lumineux, salon (bureau wifi), salle à manger avec 
cheminée, cuisine, 3 chambres + salle de bain. hiver : 
chauffage au sol, espace chaleureux.
gB In a peaceful environment, tastefully restored barn with all 
modern comfort. Converted attic space, open all year round.Short 
stays possible. All year.
esP En un entorno tranquilo, antiguo granerorestaurado con
comodidad moderna.Granero luminoso. Abierto cada año.
Posibilidad corta estancia.

La grange De CamPagnaC
9 P. - 3 cHs hhh

24220 CasteLs et beZenaC • B4
marcelle et marc boureau - Campagnac Castels 
tél. 05 53 29 26 03 / 06 73 64 33 53  
maboureau@aliceadsl.fr - www.gite.fr/50338

ths hs ms
- 865€ -
bs nuit / Week-end
765€ 110€/nuit - 125€/nuit

ths hs ms
750€ 750€ 600€

bs nuit / Week-end
450€ 90/170€ (hors ths et hs)

Dans un parc arboré à 3 mn de saint-Cyprien (tous 
commerces et marché réputé), le Domaine de la 
huppe est idéalement situé au cœur des sites tou-
ristiques du Périgord noir. gîte en pierres de plain-
pied, ping-pong, pétanque, bibliothèque. randon-
nées sur place et table d’hôtes sur réservation.
gB n a park, 3 mn drive away from the village of Saint Cyprien 
with all amenities, close to all the major tourist sites of the Pé-
rigord. Stone-built gîte on 2 levels,Table tennis, boules, walking 
paths. Table d’hôtes in request.

esP 3 mn de St Cyprien, en el corazón de los sitios turísticos 
de Périgord Noir. Morada en piedras sobre 2 niveles, tenis de 
mesa,petanca,revuelta. Cena sobre reserva.

Domaine De La huPPe 2 P. - 1cH

24220 saint-CyPrien • B3
Lieu-dit bagnegrole  
tél. 05 53 28 72 42 - 06 48 79 09 90 
contact@domainedelahuppe.com 
www.domainedelahuppe.com

belle maison indépendante bordée par des bâtiments 
agricoles inactifs. situation idéale entre Vallée de 
la Dordogne et de la Vézère  dans un hameau très 
calme. 155 m2  - 7 personnes : grand séjour, cuisine 
très bien équipée - wc - étage : 3 ch. - 2 salles de bains 
et d’eau avec wc - animaux autorisés sous condi-
tions. Cour et jardin clos.
gB Beautiful old farmhouse between the Dordogne and Vézère valley 
in a peaceful setting for 7 people: 155m2. 3 bedrooms. Animals OK. 
Enclosed courtyard and garden.

esP Casa muy bonita en viejo cortijo entre valle Dordoña y 
Vézère que acomoda 7: 155m2. 3 dormitorios. Animales acepta-
dos. Patio y jardín cerrado.

La maison De Jeanne 7P. - 3cHs hhhh

24220 saint-CyPrien • B3
mme sylvette brunet 
Pechboutier - tél. 05 53 08 17 68 - 06 47 16 20 43 
brunet.sylvette24@orange.fr - gPs : 44°52’11’’ n - 1°02’’33’6 e

ths hs ms
780€ 650€ 530€

bs nuit / Week-end
450€ -

au cœur du Périgord noir, dans un cadre champêtre,  
calme et reposant, dominant la vallée de la  
Dordogne, la Palombière vous propose ses gîtes 
réalisés dans un ancien Chai situé dans un  
site exceptionnel entouré de bois. Ping-pong,  
badminton, jeux enfants…
gB In countryside, quiet/peaceful, overlooking Dordogne valley. 
Gites in old wine store buildings, stunning site surrounded by 
woods.Table tennis/badminton/children’s games. 

esP En un entorno campestre, tranquilo y relajante, dominando 
el valle Dordogne, antigua bodega en un emplazamiento  
excepcional rodeado de bosques. Ping-pong, bádminton, juegos 
de niños. 

La PaLombière 4/6 P. - 4 gîtes hhh

24220 beZenaC • B4
Dominique ParDo 
Le Flageolet - tél. 05 53 59 36 91 - 06 08 93 32 50 
lapalombiere@orange.fr  - www.lapalombiere.com

ths hs ms
De 910 à 1070€   De 445 à 515€     De 385 à 450€

bs nuit / Week-end
De 310 à 365€ -

sur un versant sud de la Dordogne, très bel en-
semble d’anciens bâtiments entièrement rénovés 
dans un environnement calme comprenant une 
maison principale, une vaste grange, une petite 
maison adorable, une grande piscine, 1ha de 
terrain, pouvant accueillir 16 personnes.
gB A splendid row of restored buildings, large ground (1ha), south 
facing, peaceful: 1 main house, a large barn, a small adorable little 
house, a large pool. For up to 16 people.

esP Bello conjunto de viejos edificios totalmente renovado en 
un ambiente tranquillo constituido de una casa principal, una 
granja, una hermosa casita, una gran piscina. Puede acomodar 
a 16 personas.

L’oLmèDe 16 P.  dont 8 P - 3 gîtes hhhh 

24220 béZenaC • B4
Lieu-Dit L’olmède - tél. 06 75 58 55 95
r.reuther@outlook.com - www.lolmede.net

ths hs ms
3800€/sem 3100€/sem
bs nuit / Week-end

522€/nuit en hs, minimum 4 nuits

belle villa moderne au cœur de la vallée Dordogne. 
3 chambres claires et spacieuses avec salle de bain 
ou salle d’eau attenante + mezzanine. maison en-
tièrement équipée pour votre confort. Vous pourrez 
profiter d’un grand jardin, d’un patio à l’ombre avec 
barbecue en pierre et d’une belle piscine.
gB A beautiful modern comfortable villa in the magnificent valley 
of the river Dordogne. Bright and spacious bedrooms accommo-
dating 8: 1 master suite, 2 double rooms with ensuite bathroom 1 
double room/mezzanine.

esP Una villa hermosa en el magnífico valle del río Dordogne. 
Dormitorios espaciosos para 8: 1 maestro, 2 cuartos para 2 per-
sonas con cuarto de baño, 1 cuarto para 2 personas/entresuelo.

Le hibou heureuX 8P. - 4cHs

24220 beZenaC • B4
m. ewen mc hardy 
Le Flageolet 
tél. 07 82 98 11 19 
ewenmchardy@gmail.com

ths hs ms
3000€ 2300€ 2000€

bs nuit / Week-end
1400€ 450€

C’est en plein cœur du Périgord noir, à 20 km de 
la cité médiévale de sarlat, que Laurence et Didier 
vous recevront avec gentillesse et passion. idéale-
ment située, à proximité des hauts lieux historiques 
et préhistoriques, la P’tite Poule rouge est compo-
sée de 2 gîtes tout confort. Le nid avec ses 2 chs 
pour 4/5  pers et le Poulailler avec ses 4 chs pour 
8/10 pers. Loin du stress de la vie citadine, ce lieu 
paisible vous promet d’agréables vacances.
gB Ideally situated 20km from Sarlat and close to all major tou-
rist sites of the Périgord Noir.  Laurence and Didier will give you a 
warm welcome in their 2 comfortable gites accommodating 4 to 
10 people in a peaceful setting.   
esP  Idealmente situada 20 km de la ciudad medieval de Sarlat., 
cerca de sitios turísticos muy famosos. Lugar apacible. 2 mora-
das (4/10 personas).

La P’tite PouLe rouge 
4 à 10 P. - 2 cHs et 4 cHs hh et  hhh

24220 CouX et bigaroque • B4
Laurence LaCareLLe  
st-georges - tél.06 10 65 83 71 - 09 53 19 27 16 
laurencelacarelle@laptitepoulerouge.fr  
www.laptitepoulerouge.fr

ths hs ms
De 400 à 1600€ suivant période et capacité

bs nuit / Week-end
- -

Dans un parc arboré à 3 mn de saint-Cyprien (tous 
commerces et marché réputé), le Domaine de la 
huppe est idéalement situé au cœur des sites tou-
ristiques du Périgord noir. gîte en pierres sur deux 
niveaux, ping-pong, portique, pétanque. randon-
nées sur place et table d’hôtes sur réservation.
gB In a park, 3 mn drive away from the village of Saint Cyprien 
with all amenities, close to all the major tourist sites of the Pé-
rigord. Stone-built gîte on 2 levels,Table tennis, boules, walking 
paths. Table d’hôtes in request.

esP 3 mn de St Cyprien, en el corazón de los sitios turísticos 
de Périgord Noir. Morada en piedras sobre 2 niveles, tenis de 
mesa,petanca,revuelta. Cena sobre reserva.

Domaine De La huPPe 6 P. - 3 cHs

24220 saint-CyPrien • B3
Lieu-dit bagnegrole - tél. 05 53 28 72 42 - 06 48 79 09 90 
contact@domainedelahuppe.com 
www.domainedelahuppe.com

ths hs ms
1300€ 1300€ 875€

bs nuit / Week-end
650€ 250€ (hors ths et hs)

Charmante maison de plain pied à la campagne. 
située au cœur du Périgord noir, à 20 mn de sarlat, 
10 mn des eyzie et 5 mn de toutes commodités. 2 
chambres, séjour, cuisine aménagée et terrasse. À 
300m du village de meyrals. ouvert du 15 juin au 
15 septembre.
gB Lovely house in the country on 1 level At the heart of the 
Périgord Noir, close to all major tourist sites. 5 mn from all  
amenities. 2 bedrooms, sitting room, fitted kitchen and terrace. 
Open form June 15th to September 15th. 

esP Encantadora casa de una sola planta en el campo. Situada 
en el corazón del Perigord Negro, a 20mn de Sarlat, 10mn de Les 
Eyzies y 5mn de todas las comonidades.2 habitaciones, salón, 
cocina equipada y terraza. Abierto del 15 de junio al 15 de sep-
tiembre.

maison neuVe 4 ou 5 P. - 2 cHs

24220 meyraLs • B3
m. tassain 
Croix de téjat  
tél. 05 53 29 25 64

ths hs ms
400€ 400€ 300€

bs nuit / Week-end
- -

Autour de saint cyprien
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maison mitoyenne aux propriétaires avec accès 
indépendant. 1 chambre en rez-de-chaussée avec 
1gL, canapé, 1L, sDb/WC, cusine, salle de séjour, 
tV. abri voiture cour fermée. Piscine municipale à 
proximité. ts en sus.
gB Semi-detached independent house on ground floor: 1 be-
droom, sofa, bathroom/toilet, kitchen, lounge. Car shelter, en-
closed courtyard.Close by: municipal swimming pool.

esP Casa común con los propietarios con acceso independiente 
y una vista excepcional. Aparcamiento, patio cerrado. Piscina  
municipal a proximidad.

Ferme De ProumeyssaC  
martine 3 P. - 1 cH

24260 auDriX • A3
m. yvon souLie 
Lacépède 
tél. 05 53 07 25 68 hr / 06 80 71 19 09

ths hs ms
240€ 220€ -
bs nuit / Week-end
- -

maison mitoyenne indépendante. 
rez-de-chaussée : cuisine - refrigérateur/congéla-
teur. etage : 2 chambres : 2gL - 1L - 1L d’appoint, 
salle d’eau, WC. abri voiture. a proximité : piscine 
municipale, sites remarquables. ts en sus.
gB Semi-detached independent house. Ground floor: kitchen, 
fridge/freezer. Upstairs: 2 bedrooms (sleeping 6) shower 
room,toilets.Car shelter, enclosed courtyard.Close by: municipal 
pool.

esP Casa común independiente.Cochera. Jardίn cerrado. Cerca 
de la casa: piscina municipal, sitios notables. 

Ferme De ProumeyssaC 
stéPhane 4 P. - 2 cHs

24260 auDriX • A3
m. yvon souLie 
Lacépède 
tél. 05 53 07 25 68 hr / 06 80 71 19 09

ths hs ms
240€ 220€ -
bs nuit / Week-end
- -

maison individuelle, rez-de-chaussée, 2 chambres 
avec 1gL, 2L, séjour avec coin cuisine, se, électricité  
et gaz compris. Proximité tous commerces, sport 
et loisirs. a proximité d’un camping. a 100 m de 
la rivière. entrée indépendante, jardin, parking. a 
proximité pêche, sentiers de randonnées.
gB Ground-floor house, 2 bedrooms. Dinning room with kitchen 
area, sport et leisure. Near all supplies. At 100m of the river.  
Independant entrance, Garden.

esP Una bella casa con 2 dormitorios,aseo, salón, cocina 
 americana. Cerca de tiendas, deportes y ocio. A 100 m del río. 
entrada independiente, jardín.

Castang 4 P. - 2 cHs hh

24250 Domme • d4
Dominique Castang 
La rivière 
tél. 05 53 29 55 27 - 06 82 20 10 63

ths hs ms
270€ 260€ 250€

bs nuit / Week-end
- -

Cette demeure en pierre, proche de Cénac, peut  
héberger jusqu’à 8 personnes. Le grand terrain, la 
piscine, la terrasse ensoleillée, la vue imprenable 
sur la bastide de Domme offriront tranquilité et 
quiétude au milieu des prés et des bois.
gB Enjoy the calm of the countryside and the view of Domme 
from this beautiful traditional stone house.

esP Disfrute de la calma del campo y la vista de esta hermosa 
casa tradicional de piedra.

Les teyssiers 6/8 P.  - 3 cHs

24250 CénaC et st-JuLien • c4
marie-Claude miLéo
692, route d’etretat - 76280 ViLLainViLLe
tél. 06 08 57 89 19 - 02 35 27 25 97

ths hs ms
1400€ 1400€ 1000€

bs nuit / Week-end
1000€ -

maison mitoyenne de 35 m² habitable, 2 chambres 
avec 1gL, 2L. Plain-pied, cour non close, terrasse, 
chauffage, lave-linge, micro-ondes, tV, salon de  
jardin. stationnement privé.
gB Shared house of 37m2 livable space, 2 bedrooms. Walk-in, 
open courtward, terrace, heating, washing machine, microwave, 
TV, garden lounge. Private carpark.

esP Casa adosada de 37 m², 2 dormitorios, patio abierto, terraza, 
calefacción, lavadora, microondas, TV, muebles de jardín.  
Aparcamiento privado.

La roChe 4 P. - 2 cHs hh

24250 Domme • d4
régis Pegoraro 
La roche - tél. 06 82 31 17 39 - 05 53 28 33 67 
pegoraro.regis@wanadoo.fr

ths hs ms
290€ 290€ 240€

bs nuit / Week-end
- 45€ la nuit

maison périgourdine individuelle avec cour privée 
située à la campagne en bordure de la forêt de  
giverzac. Cuisine équipée (LL, mo, LV) 4 Ch - 2 sDb. 
Chauffage. Proximité : commerce, sites touris-
tiques, rivière.
gB Single Perigourdine house with private courtyard in the 
countryside. Fully equipped kitchen, 4 bedrooms, 2 bathrooms. 
Near amenities, touristic sites, river.

esP Casa typica del Perigord con patio privado en el campo. 
Cocina equipada (lavadora, microondas, lavavajillas) 4  
habitaciones - 2 cuartos de baño. Calefacción. Cerca de:  
Comercio, sitios turisticos, río.

La Côte De FLoquet 6 P. - 4 cHs

24250 Domme • d4
mr alain roque La côte de Floquet - tél. 06 82 48 35 93
roque.alain@orange.fr 
gPs : Latitude 44.8013050 - Longitude 1.2170480

ths hs ms
420 à 650€ 320 à 420€ nous consulter
bs nuit / Week-end
nous consulter -

Logement tranquille dans corps de ferme à la 
campagne, proche des sites touristiques. séjour, 
cuisine, 2 chambres, salle d’eau, WC, tV+tnt, wifi, 
micro-ondes, réfrigérateur/congélateur. terrasse 
35 m2 fermée (idéal pour enfants et animaux).
gB Countryside house in a quiet environment, close to all major 
tourist sites. For 4, very well equipped, with a large fenced terrace 
ideal for children or animals or both!

esP Casa de campo en un ambiente tranquilo, a proxima de los 
sitios turísticos. Casa de 3 habitaciones, 2 cuartos de baño, TV, 
wi-fi. Una terraza cerrada, ideal por niños o animales.

LaubreCourt 4/5 P.  - 2 cHs

24250 saint-martiaL De nabirat • d5
Laubrecourt - tél. 05 53 28 44 73 - 06 73 06 84 23 
pascalmartegoutte@orange.fr 
gPs latitude 44.7643 longitude 1.25334

ths hs ms
420€ 200€

bs nuit / Week-end

Dans une magnifique propriété périgourdine  
restaurée avec goût, vous apprécierez le calme 
d’un joli petit village tout proche de Domme et  
sarlat. 1 gîte (1gL-2L) et 2 studios (1gL) tout 
confort, charme et chaleur de la pierre, cuisine 
équipée. 
gB In a magnificent perigoudine property, in the calm of a village 
close to Domme and Sarlat. 2 Rental homes and 1 studio all  
comfort with fully equipped kitchen.

esP En una hermosa propiedad Perigord, un bonito pueblo 
tranquilo en las inmediaciones de Domme y Sarlat. 2 casas y 1 
estudio toda comodidad, cocina equipada.

Domaine Le magnoLia 4 P. - 2 cHs

24250 st martiaL De nabirat • d5
gérard gouVerneL 
Le bourg - tél. 05 53 31 68 21 - 06 07 87 13 03 
g.gouvernel@orange.fr  - www.domainelemagnolia.com

ths hs ms
550€ à 800€ 400€ à 600€ 250€ à 400€

bs nuit / Week-end
250€ à 400€ -

belle vue sur 3 châteaux, maison indépendante, 
située à 400 m de la rivière.
Commerces à 3 km. Loisirs, promenade, canoës, 
gabarres, baignade
gB Beautiful view over 3 castles. Detached house 400m from the 
river Dordogne. Close to all amenities and activities.

esP Hermosa vista sobre 3 castillos. Casa independiente situada 
a 3 metros del rÍo, comercios a 3 km, cerca de la advidades y sitios 
turísticos.

La treiLLe 1 2/4 P.  - 1 cH

24250 CasteLnauD La ChaPeLLe • c4
La treille basse - Fairac - tél. 05 53 59 16 44 - 06 86 59 09 67 
monique.dubois531@orange.fr 
Latitude : 448.303 Longitude : 1.13254

ths hs ms
320€ 200€ 200€

bs nuit / Week-end
200€

belle vue sur 3 châteaux, maison indépendante, 
située à 400 m de la rivière.
Commerces à 3 km. Loisirs, promenade, canoës, 
gabarres, baignade
gB Beautiful view over 3 castles. Detached house 400m from the 
river Dordogne. Close to all amenities and activities.

esP Hermosa vista sobre 3 castillos. Casa independiente situa-
da a 3 metros del rÍo, comercios a 3 km, cerca de la advidades y 
sitios turísticos.

La treiLLe 2 2/4 P. - 1 cH

24250 CasteLnauD La ChaPeLLe • c4
La treille basse - Fairac - tél. 05 53 59 16 44 - 06 86 59 09 
67monique.dubois531@orange.fr
Latitude : 448.303 Longitude : 1.13254

ths hs ms
280€ 190€ 190€

bs nuit / Week-end

Proche sarlat et Domme, vue magnifique, écrin 
de verdure de 20 ha, 5 maisons class 2* : salon 
de jardin bbq, lave-linge, lave- vaisselle, four, mo, 
cuisinière gaz, aires de jeux, ping-pong, chemin de 
randonnée. Ferme auberge.
gB Five holidays homes, beautiful view, 20 ha green setting. Close 
Sarlat and Domme. Possibility of eating quality regional cooking.

esP 5 alojamientos, hermosa vista, espacio de relajación de 20 
ha. Cerca de Sarlat y Domme. Posibilidad de comer una cocina 
regional de calidad 

gite De montaLieu haut  6 P. - 3cHs hh

24250 saint Cybranet • c4
Jean Luc CaLmon
montalieu haut - tél : 05 53 28 31 74 
jeanluc@montalieuhaut.com - www.montalieuhaut.com

ths hs ms
850€ à 950€ 780€ à 880€ 620€ à 720€

bs Week-end
500€ à 550€ 290€

a l’entrée du village, au calme. gîte indépendant 
mitoyen.
3 chambres, 2 salles de bain et 2 WC. Pièce à vivre : 
salon, salle à manger et cuisine équipée. terrasse 
en bois et mobilier de jardin.
gB Enjoy the calm of the wooden terrace of this cottage adjoining 
the entrance of a picturesque village.

esP Disfrute de la calma de la terraza de madera de esta casa 
situada a la entrada de un pueblo pintoresco.

gÎte L’ostaL D’oCra 8 P. - 3 cHs hhh

24170 saint-PomPon • c5
agnès girarD - route de la Capelette - Le bourg
tél. 05 53 30 47 21 - 06 82 04 91 27 
alphagatempera@gmail.com - www.lostaldocra.fr

ths hs ms
1470€ 1190€ 910€

bs nuit / Week-end
840€ 2 nuités 340€/3 nuités 490€

Autour de domme
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tes
  bed & &breakfast / Casa de huéspedes

oFFice de tourisme VAllée dordogne Forêt Bessède

maison de caractère avec pigeonniers dans  
hameau calme à proximité du chai de Domme à 
moncalou. Cuisine équipée ouverte sur salle à 
manger, salon. 2 Ch L140 convertible 2 p, sDb 
avec WC, balcon terrasse, garage, LL, sL rDC. 
en limite du Lot (500m), ts commerces, à 6km 
salviac Cazals.
gB In a peaceful hamlet, close to the Lot Dpt, a house full of cha-
racter with dovecotes. Living space: fitted kitchen sitting/dining 
room. 2 bedrooms with double beds.Additional sofa bed for 2. 
Washing machine and dryer on the ground floor. Shops close by.

esP Casa de carácter con palomar en un campo tranquilo. Co-
cina equipada abierta. Muy cerca de los pueblos Salviac y Cazals 
(departamento del Lot). Comercios à 500 metros.

L’esCaLe Du rey 6 P. - 2 cHs

24550 CamPagnaC-Lès-querCy • c5
Le rey - tél. 05 53 59 63 83 - 06 33 01 13 65
gibily.corinne@orange.fr

ths hs ms
600€ 600€ 400€

bs nuit / Week-end
400€

mi de 70 m2 en pierre de plain-pied entourée 
d’un grand terrain de 10000 m2. séjour avec 
coin cuisine entièrement équipé. 2 Ch - 1L140 et 
1L160. salle d’eau avec WC indépendant. ter-
rasse couverte de 9 m2 avec salon de jardin. 4 
vélos (2 adultes et 2 enfants). ménage obligatoire  
50€ si animaux.
gB House in stone, ground floor. Dining room, equipped kitchen 
corner. 2 bedrooms. Bathroom with WC, covered terrace, garden 
lounge. Obligatory cleaning fees of 50€.

esP Casa florecida en las alturas de Perigord Negro. Grande 
salón,cocina, cuarto de baño, aseos independientes 2  
habitaciones. Terraza cubierta piscina.

Combe FerraDe 6 P. - 2 cHs hhh

24550 CamPagnaC Les querCy • c5
m stéphane CassagnaC
Laroque - tél. 05 53 59 15 04 - 06 43 54 43 70 
stephanecassagnac@gmail.com 
gPs : Latitude n 44°41’20,422’’ - Longitude e 1°11’53,808’’

ths hs ms
1070€ 930€ 495€

bs nuit / Week-end
260€ 120€

sur un domaine de 7 ha, nous proposons des 
chambres de charme de grand confort. Vous  
apprécierez notre cadre d’exception au bord de 
la piscine à débordement ou depuis ie jacuzzi.  
massages, salle de fitness, chambres non fumeurs.  
gB 7 ha Domaine, rooms full of charm and comfort. Appreciate 
the exceptional setting from “infinity”pool, or jacuzzi. Fitness 
room and massage services. Non smoking rooms. 
esP En hacienda 7 ha,habitaciones de encanto. Disfrutará del 
entorno a orillas de la piscina de desbordamiento.Masajes/sala 
de fitness.Habitaciones no fumador.

24170 LarZaC • B5
m. et mme Van Den bussChe 
Le Champ de l’hoste - tél. 05 53 29 47 14 - 06 20 69 96 93 
contact@champdelhoste.com - www.champdelhoste.com 
gPs : Latitude n44°44’56.602’’ - Longitude e0°59’49.675’’

prix des chambres table d’hôtes
92 à 118€ non
petit déjeuner période ouverture
inclus Du 01/04 au 30/09

Domaine Du ChamP De L’hoste 
6 P. - 3 cHs

sur les coteaux de siorac, annick et Vincent vous 
accueillent dans un cadre verdoyant et chaleu-
reux. nos quatre chambres décorées aux couleurs 
des pays que nous avons visités vous offrent un 
confort douillet. nos petits déjeuners réputés vous 
feront découvrir les spécialités locales.  
gB Annick and Vincent welcome you in their 4 B&B bedroom/
shower room. Each bedroom is individually decorated and  
features different countries. Lounge-library. Large park.
esP Annick y Vincent le acogen en sus 4 habitaciones. Cada 
habitaciόn está decorada con inspiración de diferentes países. 
Salόn/biblioteca piscina y parque a su disposiciόn.

Les DeuX tours 10 P. - 4 cHs

24170 sioraC en PerigorD • B4
Vincent et annick beLLarD 
Chemin de barthalem - tél. 06 31 92 67 06 
lesdeuxtourssiorac@gmail.com - www.lesdeuxtourssiorac.fr 
gPs : n44°48’20,68 ‘’   - e 0°58’47,02’’

prix des chambres table d’hôtes
60 à 120€ -
petit déjeuner période ouverture
inclus toute l’année

a 25 km de sarlat, 4 chambres d’hôtes de charme 
gîtes de France 3 épis, dans un cadre verdoyant 
avec piscine chauffée l’été. espace enfants, salons  
de jardin. Petits déjeuners conviviaux dans la  
véranda avec des confitures, pâtisseries et yaourts 
« maison », fruits de saison, pain frais, jus de fruits…  
gB 25 km from Sarlat, 4 charming bedrooms in a lush setting, with 
heated pool. Children’s space. Breakfast  (pâtisseries, homemade 
jams) served in veranda.
esP 25 km de Sarlat, 4 habitaciones en un marco verdoso 
con piscina climatizada. Espacio para niños. Desayunos 
conviviales servidos sobre la marquesina con mermeladas  
caseras. 

Domaine De La Dame bLanChe 
9 P. - 4 cHs

24170 sioraC-en-PerigorD • B4
sandrine bruneteau-LorenZo 
rispe - tél. 06 12 48 50 34 
contact@ladame-blanche.com - www.ladame-blanche.com

prix des chambres table d’hôtes
75€ non
petit déjeuner période ouverture
inclus Du 01/04 au 30/09

Chartreuse périgourdine du Xiiième avec 4 chambres 
d’hôtes. terrasse et parc ombragés, vue panora-
mique sur la bastide de monpazier. animaux de 
basse cour, sentiers de randonnées, étang de pêche.  
relais équestre et vélos. Location de véhicules an-
ciens. accueil motards.
gB 13th century «Chartreuse». 4 B&B rooms, shaded terrace, park, 
panoramic view. Walking tracks, fishing lake, Older vehicles rental. 
People on horses welcome, cyclists…
esP Cartuja del siglo XIII con 4 habitaciones. Terraza y parque 
sombreados, con vista panorámica sobre la Bastida de  
Monpazier.Animales de corral, senderismo. Alquiler de vehículos 
antiguos.Posta ecuestre/bicicletas.

La Ferme De tanDou 12 P. - 4 cHs

24540 monPaZier • A6
m. et mme Vergne 
tandou - tél./Fax 05 53 22 62 28 - 06 83 07 14 27 
fermedetandou@wanadoo.fr 
www.ferme-de-tandou.e-monsite.com 
gPs : Latitude : 44.6267 19638 - Longitude : 0.876 79132819

prix des chambres table d’hôtes
68€ 24€

petit déjeuner période ouverture
inclus toute l’année

accueil chaleureux dans une belle maison située 
en plein cœur de la bastide. 2 grandes chambres : 
l’une avec 2 grands lits et salle d’eau attenante 
avec douche, l’autre avec un très grand lit et une 
salle de bain (baignoire/douche). Petite cour, english 
breakfast possible.  
gB Warm welcome; in centre of the town. 2 large bedrooms: 1 
with double beds and ensuite showerroom. 1 with very large 
bed with ensuite bathroom (bath/shower). Courtyard, english  
breakfast possible.
esP Acoje caloroso. 2 dormitorios: 1 con 2 camas dobles y un 
baño; 1 con una cama doble y un cuarto de baño (bañera / ducha). 
Pequeño patio, desayuno Inglés posible.

CheZ CaroLyn 6 P. - 2 cHs

24550 ViLLeFranChe Du PerigorD • B6
Carolyn ChamberLain - rue de la résistance 
tél. 05 53 28 86 32 - 06 30 54 00 85 (english mobie 07850 156470)
carolyn.chamberlain@wanadoo.fr

prix des chambres table d’hôtes
60€ -
petit déjeuner période ouverture
inclus toute l’année

maison périgourdine située au bord du village. Les 
chambres ont une vue sur le jardin. Pas de télévision 
mais connexion wi-fi/internet. Jacuzzi à disposition. 
À proximité des grands sites et de sarlat.
gB Beautiful house in the Périgourdin style with a jacuzzi in the 
garden. Village and shops, restaurants, and major tourist sites to 
visit close by. Private parking/WIFI.
esP Bella casa tradicional en un jardín de 4000m2 con un jacuzzi. 
Cerca de los sitios turisticos, del pueblo y sus comercios. Al pro-
grama : visitas, gastronomía y canoa.

beauséJour 7 P.  - 3 cHs

24220 saint-CyPrien • B3
Philippe et Christine Leroy
route de bergerac 
tél.07 81 55 07 69

prix des chambres table d’hôtes
55 à 100€ oui sur réservation
petit déjeuner période ouverture
inclus Du 5/01/20 au 16/12/20

Le Département de la Dordogne a développé pour la randonnée un formidable 
outil : le PDIPR (Plan Département d’Itinéraires de Promenades et de Randonnées). 
Un maillage de sentiers sur tout le département. 
Le balisage est constitué d’un panneau d’appel (au départ), de flèches 
directionnelles, et de bornes de balisage avec une couronne de couleur 
jaune pour les boucles et une couronne de couleur verte pour les itinéraires 
de liaison. N’oubliez pas que ces itinéraires peuvent être fréquentés par 
d’autres pratiques, la randonnée équestre et la rando VTT.

Plan-guides 
“Promenades et randonnées“

Plan-guides pour découvrir notre beau territoire 
en vente dans vos offices de tourisme
Canton de Belvès, Canton de Carlux, Canton de Domme, Canton de St Cyprien, 
Canton de Salignac-Eyvigues, Canton de Villefranche du Périgord.

Pour partir à la découverte 
de chemins de randonnées panneautés et balisés, il n’y a pas 
mieux !
Ces documents vous offrent une carte précise et illustrée, des informations sur les 
communes traversées et des adresses utiles pour compléter la découverte avec des 
visites, sites, hébergements et autres activités à proximité.

Autour de domme Autour de Belvès

Autour de saint cyprien
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Une chambre d’hôtes, indépendante, terrasse 
couverte avec salon de jardin, cuisine d’été  
entièrement équipée. En pleine nature, calme  
absolu. Lit d’appoint et lit bb sur demande.  
gB Independant bedroom, covered terrace/garden furniture, well 
equipped kitchen. At the heart of nature, peaceful and quiet. Pos-
sibility extra bed/baby cot on request. 
esP Habitaciόn independiente, terraza cubierta,salón de jardín, 
cocina de verano bien equipada. En plena naturaleza, en la más 
absoluta calma.Posibilidad cama suplementaria. 

La Chambre De CamPagnaC 3 P. - 1 cH

24220 CasteLs • B4
marc et marcelle boureau 
Campagnac - tél. 05 53 29 26 03 - 06 73 64 33 53 
maboureau@aliceadsl.fr - www.chambres-hotes/14338

prix des chambres table d’hôtes
41€ - 61€ - 80€ -
petit déjeuner période ouverture
inclus Du 01/04 au 31/10

belle villa moderne au cœur de la vallée Dordogne. 
2 chambres claires et spacieuses avec salle de bain 
ou salle d’eau attenante. maison entièrement équi-
pée pour votre confort. Vous pourrez profiter d’un 
grand jardin, d’un patio à l’ombre avec barbecue en 
pierre et d’une belle piscine  
gB A beautiful modern comfortable villa in the magnificent valley 
of the river Dordogne. Bright and spacious bedrooms accommo-
dating 8: 1 master suite, 2 double rooms with ensuite bathroom 1 
double room/mezzanine.. 
esP Una villa hermosa en el magnífico valle del río Dordogne. Dor-
mitorios espaciosos para 8: 1 maestro, 2 cuartos para 2 personas 
con cuarto de baño, 1 cuarto para 2 personas/entresuelo.

Le hibou heureuX   4 P. -  2cHs

24220 beZenaC • B4
m. ewen mc hardy 
Le Flageolet 
tél. 07 82 98 11 19 - ewenmchardy@gmail.com

prix des chbs table d’hôtes
80 à 110€ -
petit déjeuner période ouverture
inclus Du 01/01 au 15/06 et du 15/09 au 31/12

3Ch doubles et 2Ch familiales vous attendent 
dans cette superbe propriété du XViiie siècle alliant 
le confort  moderne et le charme de la tradition. a 
17 km de sarlat, 7 km des eyzies, dans un hameau 
typique entouré de champs. Calme et repos au rdv.   
gB 3 double + 2 family rooms in magnificent 18thc property, 
allying modern comfort with traditional charm. In a hamlet 17 km 
from Sarlat, 7 km from Les Eyzies. Expect peace and quiet.
esP 3 habitaciones dobles/2 habitaciones familiares, magnifica 
propiedad del siglo XVIII aliando comodidad moderna+encanto 
de la tradiciόn.17 km de Sarlat y 7 de Les Eyzies. Tranquilidad y 
descanso garantizados.

Le ChèVreFeuiLLe 15 P. - 5 cHs

24220 saint-CyPrien • B3
ian et sara FisK 
Pechboutier - tél. 05 53 59 47 97 - 06 04 18 30 55 
info@lechevrefeuille.com - www.lechevrefeuille.com 
gPs : Latitude 44.9012 - Longitude 1.0415

prix des chambres table d’hôtes
75 à 180€ -
petit déjeuner période ouverture
inclus Du 27/04 au 15/10

a 10 km de sarlat. bienvenu à la guérinière, char-
treuse périgourdine de 1847 siècle avec ses 10 ha 
où nous avons une vue imprenable sur la bastide. 
amoureux de la nature, vous apprécierez le calme, 
la sérénité du lieu. Doté d’un jardin floral aux cou-
leurs éclatantes, vous pourrez écouter et observer 
les oiseaux, les écureuils et les chevreuils se dé-
saltérer dans l’étang. Vous pourrez vous loger en 
chambre ou en gîte indépendant. Parmi ce décor 
idyllique, nous vous servirons sur la terrasse la 
table d’hôtes et le petit déjeuner. recommandé par 
le routard, michelin et alaster sawday’s.
gB 5 bedrooms with bathrooms and private wc (one suite). 
Isolated perigourdine house of the XVIII century with in a calm 
and verdant 10 ha park. Warm host tables.
esP 5 habitaciones con baño o ducha y WC (uno en suite). 
Chartreuse Perigord siglo XX en un parque verde y tranquilo de 10 
hectáreas. Tambien calorosa mesa de huespedes.

La guérinière 12/15 P. - 5 cHs

24250 CenaC • c4
m. et mme Demassougne - baccas - tél. 05 53 29 91 97 
contact@la-gueriniere-dordogne.com 
www.la-gueriniere-dordogne.com

prix des chambres table d’hôtes
90 à 105€ (selon saison) 30€ (menu gastro.)
petit déjeuner période ouverture
inclus Du 01/04 au 04/11

5 Ch 1gL, 3Ch 1gL+1L (salle d’eau privée). 
Petits-déjeuners copieux avec pâtisseries maison. 
Possibilité de dîner à l’auberge, cuisine familiale 
dans une ambiance conviviale.
gB 8 bedrooms (private bathrooms) in a flower garden. Breakfast 
with home made pastrys. Meals in a traditional inn. 
esP 8 habitaciones (baño privado) en un jardín de flores. 
Desayuno con repostería casera. Comidas tradicionales en la  
alberga. 

La Ferme FLeurie 20 P. - 8 cHs

24250 La roque gageaC • c4
Fanny roy - Le Colombier - tél. 05 53 28 33 39 
reservation@fermefleurieperigord.com 
www.fermefleurieperigord.com 
gPs : 44.826567 - 1.212445

prix des ch. table d’hôtes
50 à 52€  
sup.chien 3€ jour Demi-p. 102€ (2 pers.) - 130€ (3 pers.)

petit déj. période ouverture
7€/pers. Du 04/04/20 au 01/11/20

Château dans un parc de quatre hectares et des 
prestations haut de gamme. intérieur contemporain  
et équipements technologiques. 4 chambres avec 
chacune des thèmes différents, hammam, jacuzzi, 
salle de fitness et piscine chauffée.
gB Castle in the 4 ha park with quality service. Interior in contempory 
style. 4 bedrooms, hammam, jacuzzi, fitness room and  
heated pool.
esP Castillo en un parque de 4 hectáreas, con servicios de alta 
calidad. Equipamiento interior y tecnológica contemporánea. 4 
dormitorios, baño turco, jacuzzi, gimnasio y piscina climatizada.

Château De maraVaL 8 P. - 4 cHs 

24250 CenaC • c4
anne-marie et thierry sPonne
maraval - tél. 06 08 40 32 62 - 05 53 31 82 77 
chateaudemaraval@orange.fr - www.chateaudemaraval.fr

prix des chambres table d’hôtes
140 à 195€  (2 pers.) -
petit déjeuner période ouverture
15€ toute l’année

a l’entrée de st Pompon, chez une peintre-sculptrice :  
3 chambres d’hôtes, un jardin, une piscine. au 
calme, près du Lot, en Périgord noir, entre la  
fraîcheur des cours d’eau, des forêts de châtaigniers  
et la lumière dorée des pierres et du soleil.
Les petits déjeuners sont servis dans la cuisine de 
la maison avec des spécialités de l’ostal d’ocra,  
réalisées avec des produits locaux. 
gB At a sculptor painter: 3 B&B, garden, swimmingpool. Calm, 
near to the village. Breakfasts are made with regional products 
served in the kitchen.
esP Casa de pintora escultora: 3 habitaciones de huéspedes, 
jardín, piscina. Tranquila, cerca del pueblo. Los desayunos están 
elaborados con productos locales y se sirve en la cocina.

L’ostaL D’oCra 7 P. - 3 cHs

24170 saint PomPon • c5
mme agnès girarD
route de la Capelette - Le bourg
tél.  05 53 30 47 21 - 06 82 04 91 27 
alphagatempera@gmail.com - www.lostaldocra.fr

prix des chambres table d’hôtes
70 à 110€ À la demande
petit déjeuner période ouverture
inclus toute l’année

au cœur de la vallée de la Dordogne, à proximité 
de sarlat, authentique ferme avec son pigeonnier 
du XiVe siècle. accueil dans un cadre calme et pai-
sible. Découverte des sites et de la gastronomie 
locale, à notre table d’hôtes. salon télé, cour non 
close. Chien : 2€ par jour. 
gB Authentic farm & pigeon loft of the 14th century. Calm and 
quiet setting. Discover sites and local gastronomy, at our host 
table. Tv livingroom, open courtyard.
esP Casa de campo auténtica y palomar del siglo XIV. Ambiente 
tranquila y apacible. Explorar las vistas y la cocina local, en  
nuestra mesa. Sala de televisión, patio abierto.

Le Pigeonnier De Labrot 12 P. - 4 cHs

24250 La roque gageaC • c4
m. et mme thierry CLuZeL 
Labrot - tél. 06 08 13 64 50 - 06 81 90 14 33 
pigeonnier-labrot@wanadoo.fr - www.lepigeonnierdelabrot.com 
gPs : Long. : 1.206396 - Lat. : 44.826492

prix des chambres table d’hôtes
60€ (2 pers.) - 90€ (3 pers.) 22€/pers.- 1/2 pension 52€/pers.
petit déjeuner période ouverture
inclus Du 04/04 au 11/11

3

J’accueille familles et groupes en chambre d’hôtes 
et gîtes confortables, sur mon domaine familial 
centenaire. Ce cadre chaleureux domine la vallée 
du Céou et fait face à la bastide royale de Domme 
et son panorama. Vous serez au cœur de hauts-
lieux touristiques. ici vous profiterez de la grande 
piscine au milieu du parc aménagé ainsi que d’une 
cuisine de qualité sur réservation.
gB B&B and comfortable gites, on my centenary family domaine. 
Warming environment. Large pool in the middle of the kept park. 
Quality cooking on reservation.
esP Habitaciones y  alojamiento, en mi finca familiar centenaria. 
Ambiente caliente, gran piscina en el centro del parque  
paisajístico. una cocina de calidad en la reserva.

montaLieu haut 10 P. - 4cHs

24250 saint Cybranet • c4
Jean Luc CaLmon
montalieu haut - tél. 05 53 28 31 74
jeanluc@montalieuhaut.com - www.montalieuhaut.com

prix des chambres table d’hôtes
64€ groupe réservation
petit déjeuner période ouverture
inclus toute l’année groupes

3 chambres de 4 lits (draps et serviettes fournis, 
salle d’eau privée), petite cuisine équipée. 
Possibilité de dîner à l’auberge, cuisine familiale 
dans une ambiance conviviale.
gB 3 bedrooms of 4 beds (sheets and linen) private bathrooms. 
Breakfast with home-made pastrys. Traditional dishes. 
esP 3 habitaciones con 4 camas (ropa de cama y toallas, baño 
privado). Desayunos con repostería casera. comida tradicional. 

gÎte La Ferme FLeurie 15 P. - 3 cHs

24250 La roque gageaC • c4
Fanny roy - Le Colombier - tél. 05 53 28 33 39 
reservation@fermefleurieperigord.com 
www.fermefleurieperigord.com 
gPs : 44.826467 - 1.212445

prix des chambres table d’hôtes
17 à 19€ - sup chien : 3€/j Demi-pension 42 à 44€

petit déjeuner période ouverture
6€ Du 04/04 au 01/11

gîte d’étape situé à 3 km de belvès équipé d’un 
grand dortoir de 12 pers. grande salle à manger, 
cuisine équipée, sanitaires. hébergement étape 
des chemins de st-Jacques de Compostelle et du 
circuit bergerac-rocamadour, situé sur le gr36. 
Parcours terra aventura à proximité. non fumeur.   
gB 3 km from Belvès, gite in old rectory: dormitory for 12 single 
beds (disposable linen), large dining-room,kitchen, shower room/
separate toilets. On the GR36 walking path. Close to a Tèrra Aven-
tura treasure hunt  trail100% free App. A guaranteed adventure 
for all !
esP Casa de etapa 3km de Belves, gran dormitorio común para 
12 personas. Comedor, cocina equipada, aseo común. Sábanas 
desechables dadas. Caminos de Santiago/ en el GR 36. Circuito 
Terra Aventura a proximidad

gÎte Le reLais Vert 12 P. - dortoir

24170 st ParDouX et VieLViC • B5
tabourie - réservation bureau d’accueil de belvès 
1, rue des Filhols - 24170 beLVès - tél. 05 53 29 10 20
otdordognebessede@gmail.com 
www.perigordnoir-valleedordogne.com

prix des chambres table d’hôtes
15€ -
petit déjeuner période ouverture
- Du 1er avril au 30 octobre

cHAmBres d’Hôtes
  bed & &breakfast / Casa de huéspedes gîtes d’étAPes independent hostels Paradas albergues

19

gîtes d’étapes

Dans un parc arboré, idéalement située au cœur 
des sites touristiques du Périgord noir, grande 
chambre avec lit king size et entrée indépendante, 
terrasse privative. bibliothèque et jeux de plein-air. 
Produits locaux et «faits maison» au petit-déjeuner 
et à la table d’hôtes.
gB Well situated close to major tourist sites in the country, 
surrounded by tree.Bedroom with private entrance and terrace.  
Library an outdoor games. Homemade breakfast and dinner with 
local procuces.
esP Bien situado en un parque arbolado cerca de los sitios 
turistlcos. Habitaciôn con entrada independiente y terraza  
privada. Biblioteca y juegos alaire libre. Productos locales y case-
ros para el desayuno y la cena.

Domaine De La huPPe 4 P.  - 1 cH

24220 saint-CyPrien • B3
Lieu-dit bagnegrole 
tél.05 53 28 72 42 ou 06 48 79 09 90 
contact@domainedelahuppe.com 
www.domainedelahuppe.com

prix des chambres table d’hôtes
75€/2pers. à 120€/4pers. 19€

petit déjeuner période ouverture
compris toute l’année

Autour de domme

Autour de saint cyprien
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  hotel-restaurants hoteles-restaurantes

oFFice de tourisme VAllée dordogne Forêt BessèdeoFFice de tourisme VAllée dordogne Forêt Bessède

Chambres tout confort. 
restauration traditionnelle et gastronomique.  
restaurant fermé lundi, mardi soir et samedi midi 
(de septembre à juin).
gB Very comfortable bedrooms. Traditional gourmet cooking. 
The restaurant is shut Monday, Tuesday evening and Saturday 
lunchtime (from September till June).
esP Habitaciones confortables. Restauración tradicional y 
gastronómica. Cerrado lunes, martes por la noche y el sábado 
mediodía. (de septiembre hasta junio).

auberge De La nauZe hhh

24170 sageLat • B4
Fongauffier - tél. 05 53 28 44 81  
aubergedelanauze@wanadoo.fr 
www.aubergedelanauze.com

nb chb nb couv prix chb petit dej taxe sej
6 80 38 à 65€ 7€ 0,80€

menu groupes période ouverture
16,50 à 40€ 80 pers. toute l’année

Cette auberge familiale, située près de siorac-
en-Périgord et constituée de plusieurs pavillons 
s’étend sur un domaine de 14000 m2. Le patron 
David masure chef de cuisine et son équipe vous 
proposent une carte pleine de saveurs du terroir. 
Convivialité assurée.
gB Family run inn’, grounds:14 000 m², several buildings. The 
owner is a chef, and with his team, offer menus with flavours of 
the area. Friendly atmosphere guaranteed.
esP Constituido con varios chalés, albergue familiar, con 14 000 
m2 de dominio. El chef de cocina y su equipo proponen un menú 
lleno de sabores.Convivialidad asegurada!

auberge De La Petite reine hhh

24170 sioraC-en-PérigorD • B4
route de belvès - tél. 05 53 31 60 42 
hotel@petite-reine.com - www.petite-reine.com 
gPs : 44,814780 - 0,996373

nb chb nb couv prix chb petit dej taxe sej
70 200 75 à 110€ 12€ 0,80€

menu groupes période ouverture
23 à 32€ oui Du 01/04 au 30/10

hôtel de charme et restaurant traditionnel situé  
en bordure de la Dordogne avec son parc, sa  
piscine, son court de tennis. nos chambres sont  
personnalisées avec une décoration romantique, 
climatisées, accès wifi, tV par satellite, minibar, 
coffre-fort. notre restaurant, avec sa terrasse vue 
sur la  Dordogne, vous propose une cuisine raffinée 
et  originale.
gB Charming hotel/traditional restaurant on the edge of the river 
with its park, pool, tennis court.Romantic, unique bedrooms with 
air conditioning system, minibar and safe.
esP Hotel de encanto y restaurante tradicional en las orillas de 
la dordoña en un gran parque. Piscina/tennis.  Cada habitación 
es única con una decoración romántica. Televisión por satélite.

Le manoir De beLLeriVe hhhh

24480 Le buisson De CaDouin • A4
route de siorac - tél. 05 53 22 16 16 
contact@bellerivehotel.com - www.bellerivehotel.com 
gPs : n 44 50 37 57 - e 00 55 27 44

nb chb nb couv prix chb petit dej taxe sej
21 35 110 à 285€ 15€ 1€

menu groupes période ouverture
32 à 39€ 15 à 50 pers. D’avril à décembre

Vous rêvez de calme et de verdure, de repos, de 
bons petits plats et de belles balades ? toute 
l’équipe du Petit Chaperon rouge est là pour vous 
faire passer un agréable moment et vous accompa-
gner tout le long de votre séjour. restaurant fermé 
le mardi et mercredi midi
gB Lush, quiet, beautiful food and lovely walks.The team will 
ensure you a perfect stay. The restaurant is shut Tuesdays and 
Wednesdays lunchtimes.
esP Venga a descubrir el patrimonio y el panorama. El restau-
rante familiar elabora una cocina con productos de la granja. Cer-
rado martes y miercoles por la tarde. 

hôteL restaurant
Le Petit ChaPeron rouge hh

24220 Le CouX et bigaroque • B4
La Faval - tél. 05 53 29 37 79 
lepetitchaperon@orange.fr - www.chaperonrouge.fr
gPs : Latitude 44°49’51.1 n - Longitude 0°59’18.6 e

nb chb nb couv prix chb petit dej taxe sej
9 50 55 à 84€ 7,50€ 0,55€

menu groupes période ouverture
14 à 29,50€ oui 6/01/20 au 31/10/20

situé à proximité de la ville médiévale de sarlat et de 
plusieurs villages labellisés « Plus beaux villages de 
France » le Domaine de monrecour classé 3 étoiles 
offre à ses hôtes un cadre parfaitement authentique 
et reposant sur les rives de la Dordogne. restaurant  
gastronomique sur place. Dans un parc de 11 ha, 
le Château de monrecour vous accueille dans l’une 
de ses 10 chambres alliant confort moderne et 
décor d’époque. Le Domaine dispose aussi de 21 
chambres tout confort dans ses dépendances.
gB Large park. Choice of 3 star very comfortable bedrooms. 
Breakfast in VIP lounge or on panoramic terrace overlooking pool/
castles. Restaurant open all year round.
esP Cerca de la ciudad medieval de Sarlat y otros pueblos “Plus beau vil-
lage de France” . Hotel con 3 estrellas a la orilla del río Dordogne en un sitio 
auténtico.31 cuartos con toda comodidad. Restaurante gastronómico.

Domaine De monreCour hhh

24220 saint VinCent De Cosse • B4
Domaine du Château de monrecour 
Lieu dit monrecour - tél. +33 5 53 28 33 59 
www.monrecour.com 
gPs : Latitude: 40° 50″ 15 - Longitude: 1° 7″ 10′

nb chb nb couv prix chb petit dej taxe sej
31 80 78 à 198€ 13€ /P/J 1,50€

menu groupes période ouverture
15€ à 32€ (midi) 26 à 52€ oui toute l’année

situé en plein cœur du Périgord noir, toutes nos 
chambres ont été récemment rénovées. Profitez 
de notre cuisine moderne, faite maison à base de  
produits frais et locaux. L’hiver au coin du feu et 
l’été sous une glycine centenaire.
gB Ravishing, recently renovated. Modern cooking, fresh/ local 
produces served by the fireplace in winter or on the shaded  
terrace with fabulous wisteria in the summer. 
esP Las habitaciones han sido recientemente restauradas. 
Disfrute de nuestra cocina moderna, de fabricación casera a  
partir de productos frescos. El invierno al lado del fuego y el  
verano sobre una glicina. 

hôteL restaurant Le trèFLe 
À quatre FeuiLLes hh

24170 sioraC en PerigorD • B4
173, rue de la gare 
tél. 05 53 31 60 26 
info@letrefle4feuilles.com - www.letrelfe4feuilles.com

nb chb nb couv prix chb petit dej taxe sej
6 35 51 à 69€ 8,50€ 0,55€

menu groupes période ouverture
27,50 à 43€ 30 pers. sauf novembre et janvier

Ce lieu de vie calme et authentique est idéalement 
situé au cœur du  Périgord noir entre les vallées de 
la  Vézère et de la Dordogne. Chambres de 1 à 7 
personnes avec sDb WC. accueil familial. Cuisine 
traditionnelle et régionale. Plage surveillée à 800 m.
gB Calm, authentic, and   ideally situated. Bedrooms ( 1 to 7 
people). Families welcome. Traditional, local cooking. Beach with 
lifeguard on the river 800m away.
esP Lugar auténtico idealmente situado. Dormitorios de 1 a 7 
personas con cuarto de baño y servicios. Cocina tradicional y 
regional. Playa vigilada situada a 800 metros. Acogida familiar.

hôteL restaurant 
Le ChambeLLan hh

24220 Le CouX et bigaroque • B4
Place de L’eglise - tél. 05 53 29 90 11  
hotel-chambellan@wanadoo.fr 
www.hotel-chambellan.fr

nb chb nb couv prix chb petit dej taxe sej
13 50 58 à 99€ 9€ 0,70€

menu groupes période ouverture
24 à 33€ 40 pers. Du 01/04 au 15/11

Découvrez cet hôtel de charme 3 étoiles et son 
restaurant aux accents du terroir à quelques mn de 
sarlat, des eyzies et de la Vallée Dordogne. Piscine 
couverte et chauffée nichée dans un écrin de ver-
dure. 50 jeux ludiques.
gB Few min drive from Sarlat/les Eyzies/Dordogne valley. 
Charming 3 star hotel/restaurant. Covered/ heated pool in lush 
green setting. 50 games.
esP Hotel 3 estrellas y restaurante con especialidades de la 
región, a poca distancia de Sarlat...Piscina cubierta y climatizada 
ubicada en un marco verdoso. 50 juegos

Domaine De La rhonie hhh

24220 meyraLs • B3
boyer - tél. 05 53 29 29 07 - 06 82 80 80 29 
contact@domainedelarhonie.com 
www.domainedelarhonie.com 
www.hotel-sarlat-en-perigord.com 
gPs : n 44°54’54’’ - e 1°05’38’’

nb chb nb couv prix chb petit dej taxe sej
12 30 66 à 165€ 11€ 0,80€

menu groupes période ouverture
a partir de 18,90€ oui Du 16/03 au 15/11

3 2

L’hôtel Pontet vous accueille dans une ambiance 
cosy. 10 chambres tout confort.
soirée étape à 73€. a 50 m, le restaurant maleville, 
vue panoramique sur la Dordogne vous propose 
une cuisine traditionnelle. sa brasserie, le ti’malo, 
au bord de l’eau est ouverte en haute saison
gB 10 super comfortable bedrooms in a cosy atmosphere.1 night 
stopover for 73€. 50m away is the traditional restaurant Maleville 
with a panoramic view over the river Dordogne or the brasserie-
Ti’Malo by the river (high season only).
esP 10 habitaciones super cómodas en un ambiente acogedor. 
Una sola noche 73€. A 50m el restaurante Maleville con vista  
panorámica sobre el río Dordoña les propone una cocina tradicional. 
Cervecería a orillas del río en halta temporada

hosteLLerie maLeViLLe hh

24220 beynaC et CaZenaC • c4
Le bourg - tél. 05 53 29 50 06 
hostellerie.maleville@orange.fr 
www.hostellerie-maleville.com

3 3

nb chb nb couv prix chb petit dej taxe sej
10 120 56 à 72€ 8,50€ 0,94€

menu groupes période ouverture
17 à 35€ oui Du 09/02 au 31/12

récemment créé, cet hôtel, sur la route des 5 châ-
teaux, propose 9 appartements aménagés avec 
soin  : kitchenette, terrasse, climatisation, douche 
à l’italienneet WC séparé. son restaurant gastro-
nomique vous offre une cuisine tratitionnelle revi-
vitée.
gB Well situated with numerous castles close by, this brand new 
hotel has 9 nicely done up apartments : kitchen corner, terrace, 
air conditioning, italian style shower, separate toilets. Gourmet 
restaurant witth great new recipies.
esP Este hotel en la ruta de los 5 castillos propone 9 nuevos apar-
tamentos equipados cuidadosamente : cocina, terraza, climatiza-
ciÓn, ducha a la italiana y WC separado. Su restaurante gastronÓ-
mico les ofrece una cocina tradicional revisitada.

L’ateLier D’éPiCure

24220 CasteLs • B4
argentonnesse - tél. 05 53 30 40 95 
www.le-bistrot-depicure.com

nb chb nb couv prix chb petit dej taxe sej
9 40 80 à 140€ 12€ 0,80€

menu groupes période ouverture
19 à 39,50€ oui toute l’année

Autour de saint cyprien

Autour de domme

Autour de Belvès

L’esplanade vous accueille dans une atmosphère 
familiale pour vous faire découvrir les richesses 
historiques et naturelles du Périgord noir, juché en 
haut de la colline de Domme, dominant la vallée de 
la Dordogne. La table joue sur la riche gamme des 
produits régionaux.
gB L’Esplanade welcomes you in a family atmosphere to make 
you discover the hisyorical and natural treasures of Perigord. The 
table offers a rich range of regional products.
esP El Esplanade le da le bienvenida en un ambiente familiar para 
hacerle descubrir los tresoros históricos y naturales del Perigord. 
La mesa juega en la rica gama de productos regionales.

L’esPLanaDe hhh

24250 Domme • d4
2, rue Pontcarral - tél. 05 53 28 31 41 
esplanade.domme@wanadoo.fr  
www.esplanade-perigord.com 
gPs : 44.803519 - 1.213819

nb chb nb couv prix chb petit dej taxe sej
15 - 80 à 155€ - 0,77€

menu groupes période ouverture
- - Du 01/04 au 03/11
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hôtel familial dans le village de Cénac. Les 6 
chambres sont équipées de télé hD, wi-fi et d’une 
salle de bain individuelle. restaurant traditionnel. 
Fermé en janvier.
gB Family Hotel at Cénac, on the approach of Domme. Bedrooms 
with onsuite bathrooms, equiped with HD TV. Traditional french 
cooking with bar menu. Closed in january.
esP Hotel familiar en Cenac a los pies de la Bastida de Domme. 
Habitaciones con TV de alta definición, baño privado. Restaurante 
tradicional y cervecería. Cerrada en Enero.

hoteL rest. La traVerse

24250 CénaC • c4
Le bourg - tél. 05 53 59 53 86 
fabienne.sirey@orange.fr 

nb chb nb couv prix chb petit dej taxe sej
6 70 45 à 120€ 7,50€ 0,90€

menu groupes période ouverture
25€ carte hors été Février à décembre

au cœur des sites incontournables, à 5 minutes 
de sarlat, à 50 m de la rivière, repas servis sur  
terrasse ombragée. Piscine couverte et chauffée. 
Climatisation. Jardin, jeux enfants. Parkings privés 
et gratuits (voitures/bus), garage vélos. Canoës, 
pêche, chemins pédestres. accueil groupes. Chèques 
vacances acceptés.
gB Near unavoidable sites, meals served under shaded terrace. 
Covered & heated pool. Garden, Tennis court, kids play area, bus 
carpark, bike garage. Groups welcome.
esP Cerca de las principales atracciones, comidas que se sirven 
en la terraza. Piscina cubierta climatizada. Jardín, tenis, juegos 
infantiles, aparcamiento  autobuses, garaje para bicicletas. Los 
grupos son bienvenidos.

hôteL rest. PLaisanCe hhh

24200 VitraC • d4
Le Port - tél. 05 53 31 39 39 
plaisance@wanadoo.fr 
www.hotelplaisance.com

nb chb nb couv prix chb petit dej taxe sej
40 100 65 à 150€ 11€ 1,50€

menu groupes période ouverture
19 à 38€ 100 pers. De mars à novembre

6 km de sarlat, niché dans écrin de verdure, domi-
nant la rivière Dordogne. hôtel au calme, moderne 
et confortable. Chambres et studios avec terrasse 
privative, vue sur Domme. grand parc, piscine exté-
rieure chauffée, terrasse panoramique. non fumeur, 
tV LCD, jeux enfants.
gB Calm modern and comfortable Hotel. Room and studios with 
private terrace overlooking Domme. Park and panoramic terrace. 
Non Smoker, children play area.
esP En un lugar tranquilo a 6km de Sarlat, un hotel moderno y 
confortable. Habitaciones y estudios con terrazas privadas, 
vista sobre Domme. Gran parque, terraza panorámica, juegos  
infantiles. Para no fumadores..

hôteL Le CLos roussiLLon hhh

24200 VitraC • d4
Côte de roussillon - tél. 05 53 28 13 00 
hotel@closroussillon-perigord.com - www.closroussillon-perigord.com
gPs : Latitude 44°49’48’’n - Longitude 01°13’00’’e

nb chb nb couv prix chb petit dej taxe sej
30 - 68 à 130€ 11€ 1,50€

menu groupes période ouverture
- oui Pâques à toussaint

très belle terrasse devant la halle historique. 
bonnes bières pression.
bons vins
et la cuisine de la patronne.
Cuisine de terroir et cuisine de brasserie.
gB Very nice terrace opposite the magnificent 15th century 
covered market.Very good draft beers, wines and food. Traditional 
and brasserie cuisine.
esP Terraza muy atractiva frente a la lonja medieval. Buen vino, 
cerveza y cocina regional o restaurante.

brasserie De La haLLe

24170 beLVès • B5
3, place d’armes 
tél. 05 47 96 93 68 

nb couverts menu groupes
20 intérieur et 50 terrasse 15€ à 25€ 40 pers.
période ouverture
De mai à octobre
fermeture hebdomadaire
Fermé le jeudi

Dans cette métairie pleine de charme et de convivia-
lité, vous savourerez une cuisine raffinée. Profitez 
des suggestions à l’ardoise dans la salle décorée 
par les 4 plus grands artistes de la région ou sur 
notre jolie terrasse ombragée. 
gB Charming former old farm,sophisticated cuisine in the dining 
room decorated by 4 famous artists of the area, or on our shaded 
terrace.
esP En esta antigua granja, llena de encanto y de hospitalidad, 
cocina sofisticada. Sala decorada por los 4 artistas más famosos 
de la región. Terraza sombreada. 

L’ateLier D’éPiCure

24220 CasteLs • B4
argentonnesse - tél. 05 53 30 40 95
lebistrotdepicure24@yahoo.fr 
www.le-bistrot-depicure.com

nb couverts menu groupes
30 19€ (midi) - 39,50€ 40 pers.
période ouverture
toute l’année
fermeture hebdomadaire
Lundi

Cuisine traditionnelle, salades, viandes, pizzas,  
spécialités périgourdines, glaces. 
ouvert toute l’année. D’octobre à mi-mars : ouvert 
les mercredis, jeudis, vendredis et samedis soir.
gB Traditional cooking/salads/meat/pizzas/specialities, ice-
creams. Open all year round lunchtime. and also Wednesdays, 
Thursdays, Fridays and Saturdays evenings from October to Mid-
March. 
esP Cocina tradicional, ensaladas, carnes, pizzas, especialidades 
locales, helados. Abierto todo el año. De octubre a mediados de 
marzo : abierto los miércoles, jueves, viernes y sabados por la 
noche. 

La taVerne

24220 saint-CyPrien • B3
rue gambetta 
tél. 05 53 29 21 46 
mary.fabrice@orange.fr

nb couverts menu groupes
40 + 50 14€ - 19€ sur demande
période ouverture
toute l’année
fermeture hebdomadaire
-

Le sésame vous accueille dès 7h le matin pour une 
pause café, thé, ou petit déjeuner. nous proposons  
toute la journée des  assiettes complètes, des  
desserts et des pâtisseries élaborés entièrement 
par nos soins avec des produits frais de saison. 
gB Service from 7am for coffee, tea, or breakfast. Main courses 
available through the day, desserts and patisseries are all  
homemade from fresh and seasonal produce. 
esP Abierto desde las 07.00 para tomar un café, el té o el 
desayuno. Todos los días completos platos, postres y pasteles 
elaborados íntegramente con productos frescos de temporada. 

sésame

24220 saint-CyPrien  • B3
28, rue gambetta 
tél. 05 53 30 55 34 - 06 73 35 77 92 
valerie.vaudois@gmail.com

nb couverts menu groupes
20 a partir de 9€ 18 pers.
période ouverture
toute l’année
fermeture hebdomadaire
Lundi

ouvert toute l’année depuis 2004, nous vous  
accueillons pour déguster une cuisine tradition-
nelle et variée, ainsi que des pizzas fraîches à  
déguster sur place ou à emPorter. Dans un cadre 
chaleureux et convivial, venez profiter du calme et 
de la vue bucolique.
gB Open all year round since 2004. Discover our traditional, va-
ried cooking, and homemade pizzas. Come and enjoy the peaceful  
environment and the bucolic view! Also Take away.
esP Sencillez y hospitalidad. Abierto todo el año: platos tra-
dicionales y modernos, pizzas caseras. ¡Venga   a disfrutar del 
ambiente tranquilo y de la vista bucólica! Comida para llevar 
también.

La merenDa

24220 meyraLs • B3
Les Plantes 
tél. 05 53 30 40 60 
merendameyrals@aol.com

nb couverts menu groupes
90 13€ - 18€ - 24€ 50 pers.
période ouverture
toute l’année
fermeture hebdomadaire
Dim. du 01/07 au 31/08 - Dim. et merc. soir du 01/09 au 30/06

Joyeux restaurant en Périgord noir. Vous trouverez 
ici des passionnés, une cuisine créative mêlant  
tradition et voyages, des plats entièrement faits 
maison, un lieu chaleureux et familial. nombreux 
choix bio / sans gluten / végétarien / à emporter…
gB Fully homemade meals, a cuisine inspired from traditionnal 
and foreign recipies in the most friendly atmosphere. A wide 
range of organic, gluten free and vegetarian options. Take away.
esP Encontrarán en este restaurante acogedor : apasionados, 
una cocina casera mezclando tradición y viaje, platos orgánicos, 
sin gluten, vegetarianos, y para llevar.

L’auberge De meyraLs

24220 meyraLs • B3
Le bourg (croisement D5 et C1) 
tél. 05 53 30 12 06 
info@auberge-meyrals.com - www.auberge-meyrals.com

nb couverts menu gpes
36 (hiver) - 80 (été) 26€ - enfant 12€ oui
période ouverture
avril à septembre
fermeture hebdomadaire
Lundi et mardi

Autour de domme Autour de Belvès Autour de saint cyprien
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ouverte toute l’année, notre auberge vous propose des 
repas composés de produits locaux et de saison. 
Venez profiter de notre terrasse ombragée aux 
beaux jours ou de notre feu de cheminée en 
hiver. nous vous proposons une carte régulièrement 
renouvelée ainsi qu’un menu du jour.
Venez aussi profiter de notre sélection de vins.
gB Open all year round. Meals mainly made with local and seaso-
nal produces.Terrace in the shade on a nice day or by the fireplace 
in the winter! Menus renewed regularly. Taste our wine selection!
esP Abierto todo el año, nuestro albergue les propone produc-
tos locales y de temporada. Venga a disfrutar de nuestra terraza 
sombreada los dias bonitos o de nuestro fuego de chimenea en 
invierno. Carta renovada regularmente, menú del día y selección 
de vinos.

auberge Des tiLLeuLs

24220 marnaC • B4
edouard robert - Langlade 
tél. 05 53 31 68 15 - 07 87 40 63 91 
aubergelestilleuls24@gmail.com

nb couverts menu groupes
60 15à 33€ oui
période ouverture
toute l’année
fermeture hebdomadaire
Du 01/05 au 31/10 : dimanche soir, lundi soir et mardi soir.

oFFice de tourisme VAllée dordogne Forêt BessèdeoFFice de tourisme VAllée dordogne Forêt Bessède

a15 km de sarlat et à 500 m du château des  
milandes, marché gourmand à la ferme tous les  
lundis soir, du dernier lundi de juin à partir de 
19h au premier lundi de septembre. Pâtisseries  
“maison“ et boissons fraîches tous les jours.  
assiette gourmande pour les groupes à partir de 
10 pers. et sur réservation. accueil de camping-car 
toute l’année.
gB Gourmet Market at the farm monday evenings in summer. 
Homemade Patisseries, fresh drinks. ‘’Assiette Gourmande’’ from 
10 people upon reservation. Campers welcome.
esP Mercado goloso a la granja cada lunes por la tarde en 
verano.Pastelería de casera y bebidas frescas todos los días. Plato  
goloso para los grupos a partir de 10 personas con reserva.  
Acogida de autocaravana.

boutique Des bois D’enVeauX

24250 Veyrines De Domme • c4
mr. nicolas rauZet
Falgueyrat - tél./Fax 05 53 29 24 45 - 06 75 21 25 51 
contact@boisdenveaux.com - www.boisdenveaux.com

nb couverts menu groupes
- 12€ oui
période ouverture
Juin à septembre
fermeture hebdomadaire
-

restaurant de charme au cœur de beynac. terrasse  
ombragée et salles en pierre apparente.  
endroit idéal pour découvrir une cuisine inventive,  
un mélange des saveurs. Des suggestions  
nouvelles vous sont proposées toutes les  
semaines. accueil chaleureux. tickets restaurants 
acceptés. ouvert 7/7 jours.
gB Charming restaurant in medieval village of Beynac.  Shaded 
terrace, dining areas with exposed stone walls. Ideal place to 
discover original cooking/a mixture of flavours.Warm welcome. 
Open all year round.
esP Restaurante encantador en el corazón de Beynac. Terraza 
sombreada/salas con paredes de piedra. Cocina ingeniosa, con una 
mezcla de sabores. Calurosa bienvenida. Abierto todos los días.

restaurant La Petite tonneLLe

24220 beynaC et CaZenaC • c4
La balme - tél. 05 53 29 95 18 - 06 86 41 89 18 
lapetitetonnelle@orange.fr 
www.restaurant-petite-tonnelle.fr

nb couverts menu groupes
60 19,50€ à 42€ + carte 35 pers. x 2
période ouverture
Février à décembre
fermeture hebdomadaire
-

Cuisine traditionnelle vietnamienne et cuisine  
fusion créative dans un restaurant de caractère. 
situé au cœur de la bastide, venez y découvrir des 
plats raffinés et savoureux alliant produits du terroir 
et de l’asie. accueil des groupes à tarifs étudiés.
gB In the heart of Domme, come and savor a traditional 
vietnamese cuisine as well as a creative fusion cooking mixing 
Asian and local dishes. Groups welcome.
esP Situado en el corazón de la bastida Cocina tradicional 
vietnamita y cocina creativa combinando productos de la región y 
de Asia. Acogida de grupos.

ComPtoir D’annam

24250 Domme • d4
anaïs et the hanh Pham 
6, rue de la monnaie  
tél. 05 53 59 58 80

nb couverts menu groupes
80 a partir de 16,50€ oui
période ouverture
toute l’année

fermeture hebdomadaire
Dimanche soir et lundi

Le Périgord et ses trésors cachés, ses couleurs, 
ses odeurs, sa gastronomie. au cœur de la bastide,  
Cabanoix ouvre ses portes et ses tables pour une 
cuisine de saison à partir des produits du terroir,  
agrémentés d’épices pour des saveurs plus  
lointaines. Possibilité de bar à vin, de boire un thé, 
un café ou un chocolat
gB In the heart of the bastide Cabanoix offers you all the flavor 
of the seasonal Perigordian cuisine enhanced by subtle spices.
esP En el centro de la bastida, Cabanoix ofrece todo el sabor 
de la cocina de temporada del Perigord aderezado con sutiles  
especias.

CabanoiX et Châtaigne

24250 Domme • d4
3 rue geoffroy de Vivans - tél. 05 53 31 07 11 
cabanoix@restaurantcabanoix.com 
www.restaurantcabanoix.com

nb couverts menu groupes
50 26 à 39€ 40
période ouverture
fermeture annuelle en janvier
fermeture hebdomadaire
mardi hors saison - nov. à déc. : lundi et mardi

La brasserie snack bar le Chalet, située à Vitrac 
entre sarlat et La roque gageac, vous accueille 
dans un cadre calme et agréable de 9h à 22h.  
terrasse ombragée au bord de la Dordogne,  
location de transat, jeux pour enfants, départ et  
arrivée de canoë.
gB We welcome you to a calm and enjoyable surroundings from 
9am to 10pm. Shaded terrace next to the Dordogne river, hire of 
deck chair, games for kids. Canoe base.
esP La Cervecería Snack Bar «le Chalet», le acoge en un entorno 
tranquilo y agradable desde las 09. hasta las 22.00. Terraza  
sombreada, playa, alquiler de tumbonas, juegos para niños, salida 
y llegada de canoa. 
.

brasserie snaCK bar Le ChaLet

24250 Domme • d4
Le brat 
tél. 05 53 29 32 73

nb couverts menu groupes
- - oui
période ouverture
Fin mai à fin septembre
fermeture hebdomadaire
-

Christine et alain vous accueillent dans leur ferme 
Périgourdine à 5 km seulement de la bastide de 
Domme . Vous déjeunerez, dînerez dans notre salle 
à manger ou sous des parasols idylliques naturels. 
spécialités : bœuf grillé, confits de canard, foie 
gras, mique levée, omelette aux cèpes. Pas Cb.
gB Perigourdine farm 5km from the fortified city of Domme. 
Specials, Grilled Beef, Duck confit, Foie gras,… Dining room or 
shaded terrace. No credit card.
esP Una granja typica del Perigord a 5 km de la Bastida de 
Domme. Especialidades : carne de res tostado y confitado de 
pato, foie gras, mique levantada, tortilla a las setas. No tarjeta de 
débito. Reserva uniquamente.

Ferme auberge La borie bLanChe

24250 Domme • d4
Valérie borDe - La borie blanche  
tél. 05 53 28 11 24 - 06 50 32 18 05 
borde.valerie@orange.fr - aubergedelaborie@orange.fr

nb couverts menu groupes
55 18 à 27€ 60 pers. (toute l’année)
période ouverture
toute l’année
fermeture hebdomadaire
-

Découvrez tous les midis nos recettes du terroir. 
Laissez-vous tenter par différentes salades à l’huile 
de noix ou noisette composées de produits à base 
de canard, de noix et de truffe. nous proposons nos 
planches dégustation, nos glaces, nos boissons 
tout au long de la journée. réservation conseillée.
gB Every lunchtime, let yourself be tempted by this traditionnal 
cuisine: salads seasoned with walnut or hazelnut oil, duck, wal-
nut, truffle. We serve a food selection, ice creams, and drinks all 
day long. Booking required.
esP Venga a descubrir todos los mediodias nuestras recetas de 
cocina tradicional. Ensaladas con aceite de nuez o avellana ela-
boradas con productos a base de pato, nueces, y trufas. Propone-
mos tapas, helados y bebidas todo el día. Reserva aconsejada

La Cour Du mouLin

24250 CasteLnauD La ChaPeLLe • C4
Domaine de Vielcroze, ecomusée de la noix 
tél. 06 33 30 88 87 - sylvain.chambon7@gmail.com 
www.domaine-de-vielcroze.com

nb couverts menu groupes
35 + 40 12 à 30€ sur demande
période ouverture
avril à fin septembre
fermeture hebdomadaire
tous les soirs + samedi

sud sarlat entre Castelnaud et Daglan sur D57 ; bel 
espace de détente de 20ha. Cuisine de qualité. 4Ch 
avec gL, lit d’appoint, sDb privée, terrasse panora-
mique ; 5 gîtes. accueil de groupes expérimenté 
(capacité 80 couverts et 35 pers. en résidence). 
animations sur orchidées du domaine.
gB Beautiful relaxation spot of 20ha. Quality regional cooking. 
Panoramic terrace. 5 holiday homes and 4 B&B. Groups welcome 
(Dinning: 80, accommodation: 35 people).
esP Espacio de relajación de 20ha. Cocina regional de calidad, 
terrazza panoramica, 4 dormitorios. 5 alojamientos. Acogida de 
grupos (capacidad 80 comensales y 35 personas en alojamiento).

Ferme auberge De montaLieu haut

24250 st Cybranet • c4
montalieu haut - tél. 05 53 28 31 74 
jeanluc@montalieuhaut.com - www.montalieuhaut.com 
gPs : Latitude 44.7666407 - Longitude 1.155506

nb couverts menu groupes
80 21,50 à 27€ oui
période ouverture
toute l’année pour les groupes. individuels en été sur résa
fermeture hebdomadaire
-

situé dans le charmant village de saint Pompon, 
venez découvrir ce nouveau restaurant créé dans 
une ancienne forge. Vous dégusterez une cuisine 
familiale de type bistrot, à base de produits frais et 
locaux. menu ouvrier en semaine. terrasse ouverte 
aux beaux jours.
gB New bistro in an old forge in the lovely village of St Pompon . 
Monday to Friday, workers’ menu at lunchtime with fresh seasonal 
ingredients. Outside terrace open on sunny days.
esP Venga a descubrir este nuevo restaurante creado en una 
antigua forja en el encantador pueblo de Saint Pompon. Cocina 
familiar de tipo taberna a base de productos frescos y locales. 
Menú obrero el mediodía en semanas. Terraza abierta en los días 
bonitos.

La Forge

24170 saint-PomPon • c5
Le bourg
Lat. 44.7250880 - Long 1.1472613

nb couverts menu groupes
20 15€ à 25€ oui
période ouverture
mai 2020 à octobre 2020
fermeture hebdomadaire

Autour de domme

Laetitia et grégoire,  deux chefs passionnés vous 
accueillent dans une ancienne maison Périgour-
dine. notre cuisine est engagée, défendant le fait 
maison, l’environnement, en privilégiant les circuits 
courts et la saisonnalité des produits. notre cuisine 
s’inspire de nos gourmandises et des bons produits 
du terroir Périgourdin. au plaisir de vous recevoir.
gB 2 passionnate chefs in a unique environment for a wonderful 
moment. Fresh seasonal, homemade and local Périgourdin ingre-
dients selected for their quality. Warm welcome guaranteed.
esP Laeticia y Gregoire, 2 jefes apasionados les acojen en una 
antigua casa tradicional. Cocina casera con productos locales de 
calidad, frescos y de temporada. Calurosa acogida garantizada !

L’enVie Des mets

24170 saint-PomPont • c5
Le bourg 
tél. 05 53 28 26 53 

nb couverts menu groupes
20 28€ à 45€ oui
période ouverture
toute l’année
fermeture hebdomadaire
samedi midi + Lundi

Autour de saint cyprien
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au bord de la Dordogne, à 10km de sarlat, le camping est situé au 
coeur des principaux sites du Périgord. Vous trouverez sur place, 
dépôt de pain et d’épicerie, bar-restaurant, espace de jeux, piscine 
chauffée, location de canoës
gB Located at the edge of the Dordogne river, 10 km away from 
Sarlat. You will find at the campsite : Bread depot, bar restaurant, 
heated swimming pool, play area, canoes for renting.
esP Situado a orillas del rio Dordogne, a 8km de Sarlat, Piscina 
climatizada, bar, restaurante, alquile canoas.

Le roCher De La CaVe hhh

24200 CarsaC-aiLLaC • d4
La Pomarède – tél : 05 53 28 14 26 
rocherdelacave@orange.fr – www.rocherdelacave.com  
gPs : Latitude : 44.82968 – Longitude : 1.26669

ouverture nb empl. cap. 
Du 25/04 au 19/09 210 630
Adulte enfant empl. elec.
4,60 à 7,90€ 0 à 4€ 5,70€ à 10,20€ 2,50 à 5€

locatif
tentes équipées: 215 à 870€

mobile-homes : 220 à 940€

oFFice de tourisme VAllée dordogne Forêt Bessède

a 12 min de sarlat, proche de la vallée de la  
Dordogne, accès direct à la rivière avec sa plage. 
baignade, pêche, canoë, randonnée… Piste cyclable 
à 500m. accueil groupes. Location gîte et tentes. 
Wifi gratuit. bar-snack sur place.  
gB At 12 min from Sarlat, Close to Dordogne Valley, it offers direct 
access to river with its beach. Swimming, fishing, canoe, hiking… 
Cycle path at 100m, shops at 500m. Groups welcome.
esP A 12 min de Sarlat, cerca del vallee de la Dordogne, con ac-
ceso directo al río. Baño senderismo, canoa… Cerca de la vía para 
bicicletas. Acogida de grupos.

Le bourniou hhh

24370 st JuLien De LamPon • e4
tél. 05 53 29 83 39  
contact@camping-bourniou.com  
www.camping-bourniou.com

ouverture nb empl. cap. pers.
Du 21/05 au 30/09 160 630
Adulte enfant empl. elec.
3,50 à 4,90€ 1,80 à 2,90€ 4,80 à 5,40€ 3,40€

locatif

bungalows toilés et tentes aménagées : 26 à 74€/nuit

a 6km de sarlat sur 9ha arborés, venez profiter de 
nos animations et/ ou activités sportives, pour les 
petits et les plus grands, toute la journée ainsi que 
de nos animations nocturnes. aire de jeux et toboggan 
aquatique. mini-ferme. Club enfant. epicerie. Proximité 
piste cyclable. 
gB Situated 6kms from Sarlat on a 9ha field, come and enjoy the 
various daytime and nighttime sports activities and entertaine-
ment for all. Mini-farm, children’s Club. Play ground and Water 
slide. Grocery shop and close to the cycle path.
esP Campamento de 9 hectárea situado al 6 km de Sarlat, vengan y 
aprovechen de las actividades del deporte y otras actividades para 
los niños y los adultos. Mini Club para los niños. área de juegos 
y tobogán acuático. Tienda de alimentación. Vía para bicicletas.

Domaine Des Chênes Verts hhhh

24370 CaLViaC en PerigorD • d4
route de sarlat-souillac - tél. 05 53 59 21 07  
contact@chenes-verts.com - www.chenes-verts.com

ouverture nb empl. cap. pers.
Du 04/04 au 25/09 176 -
Adulte enfant empl. elec.
5 à 8€ 0 à 8€ 2 pers. : 13 à 32€ 3€

locatif
Chalets : 259 à 1365€

mobile-homes : 168 à 1295€

Les Chênes De CaLViaC 60 P. - 10 gîtes

24370 CaLViaC en PérigorD • d4
Lieu dit le Vignalou - tél. 06 89 89 17 66 
www.chenesdecalviac.fr 
gPs : Latitude : 44.865478 - Longitude : 1.293801

ths hs ms bs
650€ 550€ 350€ 250€

nuit / Week-end
25€ par personne et par nuit

10 gîtes de 45m2 de 4/6 personnes sur 1ha, à 
7km de sarlat. ils sont composés d’1 chambre lit 
double, 1 chambre 2 lits simples ou superposés. 
WC indépendant, salle de bain avec douche, sèche 
serviettes. Cuisine équipée, salle à manger et lit 
gigogne. terrasse et salon de jardin. Piscine exté-
rieure non chauffée, aire de jeux, tables de ping-
pong, coin volley-ball, livres et jeux au snack.
gB 10 gîtes for 4/6 persons on 1 hectare, situated 7km from 
Sarlat. 1 bedroom with double bed, 1 bedroom with single beds 
or bunk bed. Private toilets, bathroom. Equipped kitchen, dining 
area. Garden furniture, terrace. Swimming pool, ping-pong.

esP 10 alojamientos por 4/6 personas, terreno de 1 hectárea, 7km de la 
ciudad medieval de Sarlat, 1 habitación con 1 cama doble, 1 habitación con 
cama individual o litera, cuarto de baño. Cocina equipada, comedor, mesa 
de jardín, terraza, piscina

Venez profiter, à 8 km de sarlat, d’infrastructures de qualité. Dès 
avril, l’espace aquatique couvert est accessible. et en été amu-
sez-vous en famille : piscines et toboggans aquatiques extérieurs, 
clubs, concerts, aire de jeux, mini-golf, bar, snack, épicerie,…
gB Close to Sarlat, on a 9ha field,  family atmosphere. Pitches or 
range of rentals with covered terrace. 1 water park with covered 
swimming pool, paddling pool. In July and August: A outdoor pool, 
many infrastructures and entertainment.
esP Cerca de Sarlat, un campamento de 9 hectáreas, La Châtai-
gneraie les acoge en un ambiente familiar : emplazamientos o 
alquiler mobil-homes, tiendas, chalets. Parque acuático con pis-
cina cubierta. En Julio y Agosto : piscinas exteriores y toboganes, 
numerosas infraestructuras.

La Châtaigneraie hhhh

24370 Prats De CarLuX • d3
La garrigue basse - tél. 05 53 59 03 61  
lachataigneraie@orange.fr  
www.camping-lachataigneraie24.com 
gPs : 44.900701380 – 1.2981431264

ouverture nb empl. cap. 
Du 25/04 au 13/09 193 -
Adulte enfant empl. elec.
3 à 10€ 1 à 7€ forf. 2p : 14,90 à 38€ 10a
locatif
Chalets : 378 à 1169€ tentes safari : 450 à 1099€

mobile-homes : 199 à 1400€  - Cocosweet : 240 à 595€

idéalement situé entre sarlat (Dordogne) et souillac 
(Lot). Proche rivière avec grands emplacements et 
sanitaires avec espace bébé et adapté pour les 
Pmr. tentes safari pour l’exotisme. mobile-home 
pour le classique et chalets pour le confort. Piscine 
; snack /bar, boulodrome, aire de jeux.
gB Situated between Sarlat and Souillac, close to the river with 
pitches and sanitary facilities. Safari Tent, Mobile-home and Cha-
lets. Swimming pool, bar, play area, boules pitch.
esP Entre Sarlat y Souillac, cerca del río, emplazamiento. Tienda 
Safari, Mobile Home y Chalet. Piscina, Bar, área de juegos.

Le monDou hhh

24370 saint-JuLien-De-LamPon • e4
Le Colombier - tél. +33 5 53 29 70 37 / +33 6 98 64 92 05 
camping.dordogne@gmail.com - www.camping-dordogne.info

ouverture nb empl. cap. pers.
Du 04/04 au 26/09 64 -
Adulte enfant empl. elec.
6 à 8€ 3 à 5€ 18 à 25€ /2p 4,70€

locatif (à la nuité)
Chalets : 365 à 870€  - mobil-homes : 290 à 765€

tente safari : 240 à 730€

Hôtellerie 
de plein-air

Villages de 
vacances

Le Pays de Fénelon, 
destination Nature 

au cœur de la vallée 
de la Dordogne

Le Pays de Fénelon, porte d’entrée du Périgord Noir, 
à la limite du Lot et de la Corrèze, est un vaste espace de liberté 
et de convivialité pour les amoureux de la nature.

en voiture, à pied ou à vélo, partez à 
la découverte d’un patrimoine riche 
fait de châteaux, jardins, paysages 
grandioses et allez à la rencontre de 
nos artisans et producteurs locaux…

D’avril à octobre, le Pays de Fénelon 
s’anime et vibre au rythme des 
saisons et de la nature : rando-
découverte, balades aux flambeaux, 
activités sportives… il y en a pour 
tous les goûts, tous les âges, tous les 
niveaux !

ne manquez pas nos 4 événements 
majeurs : le Printemps des moulins en avril, les estivales en juillet-août, la semaine de 
la nuit début août ou encore la ronde des Villages mi-octobre !

 OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE FENELON
 La gare robert Doisneau - Z.a. rouffillac - 24370 CarLuX
  +33 (0)5 53 59 10 70
  tourisme@paysdefenelon.fr
  www.fenelon-tourisme.com
   fenelontourisme
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oFFice de tourisme VAllée dordogne Forêt BessèdeoFFice de tourisme VAllée dordogne Forêt Bessède

au cœur du village, le centre vous accueille pour 
le séjour que vous recherchez ! 25 chambres  
individuelles de plain-pied d’une part et 90 lits 
en chambres multiples d’autre part. 2 salles de  
restauration, 8 salles de réunion équipées  
gB In the heart of the village of Salignac, The ‘CIS du Périgord 
Noir” welcomes groups of all ages for cultural, educational, 
sporting or language holidays. 25 bedrooms (ground floor) with 
private bathroom facilities. 2 restaurant halls and 5 equipped 
meetings rooms.

esP En el centro del pueblo de Salignac, The ‘CIS du Périgord 
Noir”, acoge grupos por vacaciones culturales, deportivas,  
pedagógicas y lingüísticas , restaurante, 5 salas equipadas para 
las reuniones.

Cis PérigorD noir 94 P. - 31 cHs

24590 saLignaC-eyVigues • e2
avenue de la Dordogne 
tél. 05 53 31 31 91 
cisperigordnoir@gmail.com - www.cisperigord.com 
gPs : 44°58’23.4’’ n - 1°19’19.5’’ e

ths hs ms
a partir de 26€/pers./nuit
bs nuit / Week-end

a 10 km de sarlat, notre village de gîtes vous 
propose un hébergement en maisons de style  
périgourdin de 2 à 10 personnes disséminées en 
pleine nature. sur place : 2 piscines extérieures  
et 1 piscine couverte et chauffée, tennis,  
randonnées, location de Vtt. accueil de familles et 
de groupes.
gB 10 km from Sarlat, stay in a typically Perigourdine style vil-
lage of gîtes for 2 to 10 people situated in deep countryside. On 
the site: 2 swimming pool and 1 heated covered swimming pool. 
Tennis, walking trails and mountain bike rental. Group and family 
reception.

esP 10km de Sarlat, alojamientos en plena naturaleza (Estilo 
Périgourdin) para 2 a 10 personas : 2 piscinas y 1 piscina cubierta  
y calentada, tenis, caminata, alquiler bicicleta de montaña.  
Acogida de grupos y familias. 

Combas ViLLage De gÎtes 106 P hhh

24590 st-CréPin CarLuCet • d2
Famille Coy - Combas - tél. 05 53 28 64 00 
combas@perigordgites.com - www.perigordgites.com 
gPs : Latitude 44°56’54’’ - Longitude 1°16’39’’

ths hs ms
385 à 1540€ 315 à 915€ 280 à 600€

bs nuit / Week-end
245 à 545€ 100 à 250€

maison individuelle avec piscine chauffée et privée 
située à la campagne, dans un petit bois : endroit 
très calme à 14km de sarlat et à 6 km de la Dor-
dogne. 3 chambres, cuisine ouverte, salon avec tV, 
salle de bain, WC. terrasse abritée. abri de piscine. 
terrain de 5000 m², entièrement clôturé.
gB It is a newly built house for 6 (adults). The house is situated 
in 14km of Sarlat. The house is built in a forest area of 5000 m2. 
There is a terrace with a covered private pool. 3 rooms.  

esP Una bella casa en el campo, con una piscina cubierta
climatizada. 14km de Sarlat. Una terraza, 3 habitaciones, cocina, 
salon, cuarto de bano, WC.

Les aCaCias 
6 P. - 3 cHs  hhh

24370 VeyrignaC • d4
tél. 0032 32 97 88 46 – 0032 473 40 74 94 
erik.hurts@telenet.be - www.erikhurts.be 
gPs : Latitude 44.48312 - Longitude : 1.20449

ths hs ms
1200€ 900€ 600€

bs nuit / Week-end
500€ -

situé à 15km de sarlat, gîte plain-pied de 36m2 au 
cœur du Périgord noir. maison individuelle 2 Ch, 
cuisine/salon, lave-vaiselle, four, micro-ondes, tV, 
salle d’eau, WC indépendant, lave-linge, terrasse 
abritée, salon de jardin, barbecue, balançoire, bac à 
sable, abris couvert pour voiture..
gB Situated in 15km from Sarlat,at the heart of Périgord Noir, 
one detached house with 2 bedrooms, kitchen / living room, 
dishwasher, shower room, terrace with garden furniture and BBQ.

esP Idealmente situada 20km de la ciudad medieval de 
Sarlat, casa con 2 habitaciones, cocina, salón, lavavajillas, terraza 
cubierta con una mesa de jardín.

gÎte Le tiLLeuL 4 P. - 2 cHs

24370 CarLuX • e3
Le bourg 
tél : 05 53 28 49 74 - 06 72 14 62 30 
yvon.lieubray@orange.fr

ths hs ms
430€ 430€ 330€

bs nuit / Week-end
330€ -

24370 st JuLien De LamPon • e4
Philippe et Véronique testarD - béquignolles - 24370 CarLuX
tél. 05 53 29 56 13 - 06 26 18 85 35 
vero-phil.testard@orange.fr - www.le-clos-des-fontaines.fr

maison tout confort, située au calme dans le vil-
lage. tous commerces. rez-de-jardin : cuisine, 
salon, 1 chambre avec salle d’eau et WC adaptée 
pour les personnes à mobilité réduite.  etage : 1 ch 
avec sde, WC, sdb, 2 ch. garage. salon de jardin, 
terrasse. Piste cyclable à proximité.
gB High quality house, quiet, in the village. Close to the shops. 
Garden level: kitchen, living-room, 1 bedroom with bathroom  
appropriate for disabled people. Upstairs: 1 bedroom with 
bathroom, toilet, bathroom, 2 bedrooms. Outdoor furniture,  
terrace. Close to cycle path.

esP Casa con todas las comodidas, calmado, en el pueblo. 
Próximo comercios. Cocina, salón, 1 habitación con 1 cuarto de 
baño adaptarse para una persona que tiene una discapacidad. En 
el piso: 1 habitación con 1 cuarto de baño, 2 habitaciones. 1 mesa 
de jardín, terraza. Cerca de vía para bicicletas.

Le CLos Des Fontaines 8 P. - 4 cHs hhh

ths hs ms
1590E 1210E 990E 
bs nuit / Week-end
590E We 390 à 460E

maison indépendante à 20 km de sarlat et 7 km 
de salignac. rez-de-chaussée : cuisine équipée,  
réfrigérateur-congélateur, micro-onde, lave-vaisselle.  
salon avec tV canapé, coin repas, chambre 1 lit 140, 
salle d’eau, WC  indépendant. etage : mezzanine  
avec canapé, 1 chambre 1 lit de 140, 1 salle d’eau 
avec wc, climatisation. Cave avec lave-linge. 1 ter-
rasse avec salon de jardin, 1 cour clôturée.
gB Detached house, 20km from Sarlat and 7km from Salignac. 
Equipped kitchen, Living room, eating area, 1 bedroom with double 
bed, bathroom, separate toilet. Upstairs: mezzanine with sofa, 1 
bedroom with 1 double bed, 1 bathroom with toilet. Cellar with 
dryer. Terrace with garden furniture.

esP Casa independiente, a 20km de Sarlat y a 7km de Salignac. Co-
cina equipada. Salón, comedor, 1 habitación (1 cama doble), cuarto 
de baño,. En el piso: mezanine con sofá.1 habitación (1 doble cama), 
1 cuarto de baño con WC. Terraza con 1 mesa de jardín.

Le Pas De La bouygue 4/5 P. - 2 cHs

24590 JayaC • e2
Le Pas de La bouygue 
tél. 05 53 31 96 71 - 06 30 55 94 57 
sergebrousse@hotmail.fr

ths hs ms
450€ 450€ 300€

bs nuit / Week-end
250€ -

belle maison en pierre rénovée (207 m2), idéale pour 
plusieurs familles : cuisine équipée, grand séjour, 
cheminée, 2 salles de bains, 2 WC, bibliothèque, wifi 
gratuit, piscine chauffée, salon d’été  (60m2) avec 
bar, billard, jacuzzi pour 3-4 pers. grande terrasse 
en pierre couverte, pergola avec salons de jardin et 
transats. anglais parlé.
gB Stone house  renovated, in the heart of the Périgord Noir, 
perfect for several families and children. Possible to rent this 
house for 2 per (ground floor). Kitchen, 2 bathrooms , 2 toilets, 
Wifi free, large patio, land enclosed and private car park.  

esP Una casa renovada, en el centro del Périgord Noir, Casa 
ideal para familias ,los niños. Es possible alquilar la casa para 2 
pers (en la planta baja). Cocina, 2 cuartos de baño, wifi gratuito,  
terrazas, terreno cercado, aparcamiento.

Le Domaine DeL sartre 
14 P. - 6 cHs  hhh

24590 naDaiLLaC • e2
martine genDre - mas del sartre - tél. 06 83 42 62 49 
martine.gendre24@orange.fr - www.ledomainedelsartre.com 
gPs : Latitude 48.856614 - Longitude : 2.352222

ths hs ms
2030€ 1730€ 1480€

bs nuit / Week-end
1330€ 230€

La ViLLa beauX rêVes hhhhh 7 P. - 3 cHs

Villa de luxe (190m2)  avec piscine chauffée et privée, 
située entre sarlat et montignac, magnifiquement  
meublée avec 3 chambres. Chaque chambre est 
équipée d’une climatisation et d’une salle de bain 
privative. Jardin privé et terrasse. en très haute  
saison et haute saison : 7 nuits minimum, du samedi  
au samedi. en moyenne saison et basse saison :  
3 nuits minimum.
gB Luxury villa (190m2) with 3 bedrooms, private heated pool. 
Beautifully furnished and newly renovated throughout. All 
bedrooms have air conditioning & en-suite bathrooms. Large 
private garden & terrace. Ideally situated between Sarlat & 
Montignac in the heart of the Dordogne valley..
esP Villa de lujo (190m2) con 3 dormitorios, piscina privada 
climatizada. Bellamente amueblado y recientemente renovado 
en todo. Todas las habitaciones tienen aire acondicionado entre 
Sarlat y Montignac en el corazón del Valle de Dordogne. 

24590 st CrePin et CarLuCet • d2
mme Kerry FLaherty-rasK et m thomas rasK
Les Charmes de Carlucet - tél 06 84 22 79 86 
contact@carlucet.com - www.carlucet.com

ths hs ms
340€/nuit 340€/nuit 225€/nuit
bs nuit / Week-end
180€/nuit -

idéalement situé entre sarlat et montignac, ma-
noir de luxe du 18ème siècle avec piscine chauffée 
et sauna, 6 grandes chambres avec salle de bain 
privative. Le manoir est équipé d’un mobilier élégant, 
confortable et de grande qualité. en très haute 
saison et haute saison : 7 nuits minimum du samedi 
au samedi. en moyenne saison et basse saison : 3 
nuits minimum.
gB Luxuary 18th century Manor house situated between Sarlat 
and Montignac with a private, heated pool & sauna. 6 beautifully 
furnished large bedrooms with en-suite bathrooms & air condi-
tionning Offering the utmost in comfort & style. Set in 20,000m2 
of private gardens.
esP Entre Sarlat y Montignac, una maravillosa mansión (18ème 
siglo) con una piscina climatizada y privada. 6 habitaciones con 
un cuarto de baño privado.

24590 st CrePin et CarLuCet • d2
mme Kerry FLaherty-rasK et m thomas rasK
Les Charmes de Carlucet - tél 06 84 22 79 86 
contact@carlucet.com - www.carlucet.com

ths hs ms
785€/nuit 785€/nuit 550€/nuit
bs nuit / Week-end
425€/nuit -

Le manoir - Les Charmes De 
CarLuCet 15 P. - 6 cHs hhhhh

Pavillon de 49m2, séjour, coin cuisine équipée, 1 
chambre avec 1 lit double, 1 chambre avec 2x2 
lits superposés. salle d’eau, WC, terrasse couverte 
avec salon de jardin, barbecue.
gB House for 4/6 people, dining room, equipped kitchen corner, 
1 bedroom with double bed and 1 bedroom with 2x2 bunk beds. 
Bathroom and toilets, covered terrace.

esP Casa para 4/6 personas, salón comedor, cocina equipada, 
1 habitación con un doble cama, 1 habitación con 2x2 literas, 
cuarto de baño, una terraza cubierta.

au reLaX 4/6P. - 2 cHs

24590 st-CréPin CarLuCet • d2
au relax Pourchet Location 
tél. 05 53 28 80 46  
aurelax@wanadoo.fr – www.aurelax.fr

ths hs ms
650€ 510€ 490 à 510€

bs nuit / Week-end
- 100€/nuit

Le village de vacances situé entre sarlat et monti-
gnac vous propose des séjours, des week-ends, des 
vacances familiales, des classes de découverte, 
des locations avec pension et animation suivant la  
période de l’année. ouverture de février à novembre. 
Locatifs en période estivale de 466 € à 887€ -  
Locatifs au printemps et à l’automne de 251 € à 355€.
gB Located between Sarlat and Montignac, we propose you stays, 
week-end, holidays with the family. Rentals with full board and  
activities according to the period. Opening February to November.

esP Entre Sarlat y Montignac, proponemos estancias, fin de 
semana, vacaciones en familia, alojamientos con pensión  
completa dependiendo del periodo. Abierta de Febrero hasta  
Noviembre.

La Peyrière en PérigorD 116 lits - 21 lgts

24590 saint-genies • d2
La Peyrière en Périgord - Vacances Passion  
Ligue de l’enseignement de la Dordogne 
tél. 05 53 31 57 00  
contact@lapeyriere-perigord.fr - www.lapeyriere-perigord.fr 
gPs : 44.99488 / 1.268122  

ths hs
65€PC/nuit 65€PC/nuit 
ms bs nuit / We
65€PC/nuit 65€PC/nuit 25€/nuit

Locations de 
vacances
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maison située entre campagne et forêts pour 7 
personnes. 3 chambres avec salle de bain privée, 
cuisine, séjour, et maison 2/4 personnes. balade à 
cheval, tennis, salle de squash et piscine. 
Possibilité de repas à notre table d’hôtes.
gB House for 7 people, situated in the middle of the countryside 
and forests. 3 bedrooms with private bathroom, kitchen, living 
room and house for 2/4 people. Horse riding, tennis, squash court. 
Possibility to have dinner (Table d’Hôtes).

esP Casa para 7 personas, situada entre campo y bosque. 3 ha-
bitaciones con cuarto de baño privado, cocina, salón y casa par 
2/4 personas. Actividades: montar a caballo, tenis, squash….Es 
posible de cenar (Table d’hôte).

Les garennes 7 P. - 3 cHs

24590 naDaiLLaC • e2
Les garennes - tél. 05 53 51 05 51 
domainedesgarennes@wanadoo.fr 
www.domainedesgarennes.com

ths hs ms
590 à 875€ 590 à 850€ 450 à 625€

bs nuit / Week-end
450 à 625€ sur demande

maison de charme avec piscine privée et terrasse 
couverte qui offre un panorama exceptionnel sur 
la campagne environnante. Calme, confort et au-
thenticité. Pour 8 personnes, elle se situe entre 
vallée Vézère et vallée Dordogne, sur la commune 
de saint-Crépin Carlucet à 13km de sarlat, 20km 
de Lascaux et 5km de salignac (tous commerces). 
Linge de lit, de toilette et de maison fournis. 
gB A magnificent stone property, with private pool y covered 
terrace, situated near the Vézère Valley and the Dordogne Valley. 
Ideal for a relaxing family Holiday, wonderful view. Situated in the 
commune of St Crépin Carlucet which is 13 km from Sarlat, 20 km 
from Lascaux, and 5 km from Salignac. Linen and towels included.

esP Admirable casa del Perigord para 8 pers. con una piscina privada 
y terraza cubierta, una maravillosa vista en un ambiente calma. Situada 
entre Valle Vézère y Valle Dordogne, en el pueblo St Crepin Carlucet, 13km 
de Sarlat, 20km de Lascaux y 5km de Salignac. Ropas y sábanas incluidas.

Les bousquies ouest 8 P. - 4 cHs hhhh

24590 st CréPin et CarLuCet • d2
nadine et Francis LaCombe - La borie - tél. 05 53 28 85 70 -  
06 79 61 85 47 - contact@giteslacombe-perigord.com 
www.giteslacombe-perigord.com

ths hs ms
2100€ 1750€ 1050E
bs nuit / Week-end
800E 490E (2 nuits)

Dans une maison à la campagne, à 4 km de sarlat 
et proche des sites majeurs du Périgord noir. rez-
de-chaussée : 3 chb pour 2 pers. sdb, WC. Cuisine 
d’été. salon de jardin. terrasse ombragée. Piste  
cyclable. tennis. barbecue.  
gB 4km from Sarlat, house in the country, close to all the major 
tourist sites. 3 bedrooms for 2 pers. Bathroom and toilets.  
Summer kitchen. Garden furniture. Shaded terrace. Close to cycle 
path. Tennis, barbecue.
esP Casa en el campo a 4km de Sarlat, cerca de las atracciones 
turísticas. En la planta baja: 3 habitaciones con 1 cuarto de baño. 
1 mesa de jardín, vía para bicicletas. Tenis, Barbacoa.

Le mas De La FeuiLLaDe 6 P. - 3 cHs

24200 CarsaC-aiLLaC • d4
mme Christiane merChaDou 
La Feuillade 
tél. 05 53 59 41 06 - christianemerchadou@sfr.fr

prix des chambres table d’hôtes
45€ -
petit déjeuner période ouverture
inclus toute l’année

a l’ombre d’un château du Xiie siècle, l’escapade 
vous accueille avec sa salle panoramique et sa 
terrasse ombragée. Cuisine d’ici et d’ailleurs (confit 
de canard, hamburger au Foie gras, « Fish and 
chips »). Chambres avec douche et WC. soirées à 
thème et concert.
gB In the shadow of 12th century castle, you will love ‘l’Escapade’ 
panoramic room and shaded terrace; it’s an original cuisine from 
here and there… The bedrooms have got their own private shower 
and toilets and are very quiet. “theme” evenings and concerts.
esP ‘l’Escapade’ acoge los clientes con 1 sala panorámica y 
1 terraza sombría. 1 cocina: hamburger con foie gras, fish 
and chips. Habitaciones con 1 cuarto de baño. Recepción y  
conciertos.

L’esCaPaDe hhh

24370 CarLuX • e3
tél. 05 47 96 92 45 ou 07 70 16 54 54 
accueil@lescapade-perigord.fr 
www.lescapade-perigord.fr

nb chb nb couv prix chb petit dej taxe sej
3 35      64€ - 0,80€

menu groupes période ouverture
À partir de 13,50€ - toute l’année

a st geniès, entre sarlat et montignac-Lascaux, 
dans un cadre verdoyant, nicole et Jean-marie 
Verlhiac vous accueillent dans l’une de leurs 6 
chambres climatisées avec sdb et wc privés, dont 
une avec accès pour personne à mobilité réduite. 
Piscine couverte et chauffée. Possibilité table 
d’hôtes et demi-pension.  
gB In Saint Geniès, between Sarlat and Montignac-Lascaux, in a 
green setting , Nicole and Jean-Marie welcome you in one of their 6 
bedrooms (bathroom and private toilets), one being suitable for di-
sable people. covered pool and heated. “Table d’hôtes” and half-board.
esP A Saint Geniès, entre Sarlat y Montignac-Lascaux, Nicole y Jean-
Marie acogen los clientes. 6 habitaciones con cuarto de baño y cuarto 
de baño privado. 1 habitación acoge personas que tienen una discapaci-
dad. Piscina cubierta y climatizada. Posibilidad “table d’hôtes” y media  
pensión.

La tabLe Du ChaFFour 18 P. - 6 cHs

24590 saint-geniès • d2
nicole et Jean-marie VerLhiaC
Le chaffour - tél. 05 53 28 98 47 
nverlhiac@orange.fr - www.aubergeduchaffour.com

prix des chambres table d’hôtes
60€ - Demi-pension : 100€/couple 15 à 29,50€

petit déjeuner période ouverture
6€ Du 04/04 au 31/10

5 chambres à l’étage tout confort, chacune a sa cui-
sine. Demeure de charme du XVème siècle située à 
20km des vallées Dordogne et Vézère pour de ma-
gnifiques vacances : découvrir le Périgord noir et 
tous ses trésors. Location à la semaine possible. 
gB he gatehouse of Jayac, a charming 15th century house is lo-
cated 20km from the valleys of the Dordogne and Vézère and 7km 
from Salignac. We offer 5 comfortable bedrooms, on the first floor, 
each equipped with a kitchen.
esP Una bella casa con 5 habitaciones  en el piso. Cada habita-
ción tiene una cocina. 20 km del valle Dordogne y del valle Vézère.

Le ChateLet De JayaC 12 P. - 5 cHs

24590 JayaC • e2
madame michèle brousse 
tél. 05 53 28 86 80 - 07 87 87 47 66 
chateletdejayac@orange.fr - www.chateletdejayac.com

prix des chambres table d’hôtes
55 à 60€/nuit - 350€/semaine -
petit déjeuner période ouverture
inclus toute l’année

un petit hôtel-restaurant, au bord de la dordogne 
où l’on peut pratiquer la pêche, canoé, kayak 
baignade. très connu pour la friture d’ablettes 
(petits poissons de la Dordogne). Demi-pension à 
partir de 50 €. terrasse ombragée côté jardin. une 
cuisine française et traditionnelle proposée par le 
chef Philippe nouzillat.
gB Hotel restaurant on the edge of the river. Possibility to make 
fishing, canoe, kayak. Half board. Shaded terrace (garden side). A 
classic French cuisine by Chef Philippe Nouzillat..
esP Hotel restaurante en las orillas de la Dordogne. Possibilidad 
practicar pesca, canoa, kayak. Media-pensión, terraza sombreada 
(por el lado del jardín). Una cocina tradicional y francesa por 
el chef Philippe Nouzillat.La mesa juega en la rica gama de 
productos regionales.

hoteL restaurant Du Pont

24250 groLeJaC • d4
Le Port - tél : 05 53 28 15 94
contact@sarlathoteldupont.com
www.sarlathoteldupont.com

nb chb nb couv prix chb petit dej taxe sej
12 50 45 à 80€ 7,50€ à partir de 0,55€

menu groupes période ouverture
18 à 27€ 20 à 60 mars à novembre

entre sarlat et montignac-Lascaux, au relax ac-
cueille des groupes scolaires et des groupes 
d’adultes. 8 chambres de 2 à 4 lits avec salle d’eau 
et WC individuel en demi-pension ou pension com-
pléte. Possibilité d’être logé dans un de nos 4 meu-
blés avec la formule groupe. agrément éducation 
nationale et Jeunesse et sport.  
gB Between Sarlat and Montignac-Lascaux : Groups welcome in 
half board or full board : school groups or adults. Aurelax have 8 
rooms with 2 or 4 beds with bathroom and toilets. It’s possible to 
be at one of our 4 gites.
esP Entre Sarlat y Montignac-Lascaux : Acogida de grupos a me-
dia pensión o en pensión completa : grupo escolar o adultos. Au 
relax dispone 8 habitaciones con 2 o 4 camas con baño y WC.

au reLaX gîte d’étAPe - 55 P. - 8 cHs - 4 meuBlés

24590 st CréPin et CarLuCet • d2
tél. 05 53 28 80 46 
aurelax@wanadoo.fr - www.aurelax.fr

prix ch. table d’hôtes
39€/2 pers. Pens.C : 39,50 à 68€ - 1/2 Pens. : 33 à 54€

petit déj. période ouverture
4,90€ Du 01/03 au 15/11

hôtel de charme, proche de sarlat, sur un site  
exceptionnel et préservé. Chambres et suites  
spacieuses et bien équipées, bénéficiant du 
calme de la nature environnante. grande piscine à  
débordement. restauration uniquement le soir.  
organisation de mariages, séminaires…
gB Charming hotel close to Sarlat, in an exceptional and well 
preserved setting. Well-equipped and spacious bedrooms in a 
peaceful setting. Large infinity swimming pool. Traditional fine 
cuisine. Weddings, Seminars…
esP 1 hotel agradable cerca de Sarlat. Habitaciones y suites 
espaciosas. 1 piscina. 1 cocina tradicional y refinada. Matrimonios  
y seminarios.

hôteL restaurant  
La ViLLa romaine hhhh

24200 CarsaC-aiLLaC • d4
12, rue marius rossillon  lieu-dit « sainte rome »  
tél. 05 53 28 52 07  
contact@lavillaromaine.com - www.lavillaromaine.com 
gPs : Latitude 44.827 337 - Longitude 1.274358

nb chb nb couv prix chb petit dej taxe sej
17 40 129 à 219€ 17€ 1,10€

menu groupes période ouverture
À partir de 28€ 110 pers. toute l’année

au cœur de son exploitation, la Famille boucherie 
vous accueille en vous assurant dépaysement et 
tranquillité. Les chambres sont situées au sein de 
bâtiments restaurés dans le style périgourdin. WC 
et sde privés. Cuisine préparée avec les produits de 
la ferme.  
gB Live the experience of being at the heart of the farm, with 
the “Boucherie” family. They guarantee a fantastic and quiet 
stay. The bedrooms have been restored in the style of the area  
(private shower and toilets). The cooking is all made from the farm’s  
produces.
esP La familia “Boucherie” acoge los clientes en el centro de su explo-
tación un lugar con tranquilidad. Habitaciones con cuarto de baño  
privado. Restaurante propone una cocina tradicional con algunos 
productos de la granja.

La garrigue haute 20 P. - 7 cHs

24370 Prats De CarLuX • d3
Famille bouCherie
tél. 05 53 29 80 08 
lagarriguehaute@orange.fr - www.lagarriguehaute.fr 
gPs : 44.900711 nord - 1.303833 est

prix des chambres table d’hôtes
50 à 66€ oui
petit déjeuner période ouverture
6€ De Pâques à toussaint

Chambres 
d’hôtes

Hôtels
Restaurants
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office de Tourisme Périgord Noir – vallée Dordogne

PérigordNoir_valléeDordogne

>>Préparez vos vacances 
en toute sérénité, à l’aide de ce guide
en vous rendant sur notre site :

>>Organisez vos sorties 
en suivant toute l’actualité, sur notre Newsletter 
Abonnez-vous sur :

>>Adeptes de Facebook, 
rendez-vous sur :

>>A la recherche de lieux insolites 
à ne pas manquer, rejoignez-nous sur notre 
Instagram et laissez-y vos commentaires !
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a 8 km de sarlat et à 1 km des bords de Dordogne. 
hôtel familial avec jardin et terrasse ombragée. 
Chambres au calme avec douche et WC privés. 
restauration traditionnelle. Fermé le samedi midi. 
½ pension : 48€. Proximité piste cyclable. randon-
née. restaurant climatisé.
gB 8km from Sarlat, 1km from the river banks of the Dordogne, 
Family run hotel with a garden and shaded terrace. Quiet  
bedrooms, private shower and toilets. Traditional cooking. Closed 
on Saturday. Half board 48 €. Access to walking trails and cycle 
path. Air conditioned restaurant.
esP 8km de Sarlat, 1km del río Dordogne. Hotel familiar con 1 
jardín y 1 terraza sombríos. Habitaciones con cuarto de baño  
privado. Restaurante tradicional .Cerrado el sábado. Media  
pensión 48€. Cerca de la vía para bicicletas, caminos. Restaurante  
con aire acondicionado.

hôteL restaurant DeLPeyrat

24200 CarsaC-aiLLaC • d4
La tavernerie - tél. 05 53 28 10 43  
hotel.rest.delpeyrat@wanadoo.fr - www.hotel-delpeyrat.fr 
gPs : Latitude : 44.8415 - Longitude : 1.2751

nb chb nb couv prix chb petit dej taxe sej
10 60 44 à 55€ 7,50€ -
menu groupes période ouverture
a partir de 14€ oui Du 07/01 au 15/10

1 2

entre campagne et forêts, vous pourrez pratiquer  
randonnées équestre, pédestre, Vtt et tennis 
ou vous reposer autour  de la piscine. Possibilité  
repas à notre table d’hôte avec ambiance conviviale.  
Centre équestre sur place et deux gîtes de 4 à 8 
personnes.
gB The house is situated in the middle of the country side and 
forest. Ideal for walking, horse riding, cycling, playing tennis or 
rest round the pool. Try our meals at our “table d’hôtes”. Riding 
school on the spot. 2 gîtes for 4 to 8 people.
esP La Casa está situada entre el campo y el bosque, habrán 
practicado excursión, montar a caballo, bicicleta de montaña, 
tenis o descansar alrededor de la piscina. Es posible de comer 
en 1 atmósfera cálida (table d’hôtes).1 centro con caballos y 2 
alojamientos para 4 a 8 personas.

hôteL Domaine Des garennes hh

24590 naDaiLLaC • e2
Les garennes - tél. 05 53 51 05 51 
domainedesgarennes@wanadoo.fr 
www.domainedesgarennes.com  

nb chb nb couv prix chb petit dej taxe sej
15 36 46 à 75€ 7€ 0,66€

menu groupes période ouverture
22€ oui 4 avril au 2 nov.

Dans un cadre magique à proximité de sarlat, le 
restaurant est ouvert à tous et propose une cuisine 
classique et raffinée. Dîners servis dans la salle à 
manger au décor chaleureux ou en saison dans le  
jardin sur la grande terrasse. ouvert le soir uniquement. 
mariages, anniversaires, séminaires toute l’année.
gB Charming hotel close to Sarlat. The restaurant proposes a tradi-
tional and refined cuisine. Dinner is served in the dining room with 
its cosy decor or on the terrace in the garden in high season. It is 
open evenings only. Weddings, anniversaries, seminars all year long.
esP 1 hotel agradable cerca de Sarlat, el restaurante propone 1 
cocina tradicional y refinada. Habrán cenado en el comedor o en 
la terraza. El restaurante abre únicamente la noche. Matrimonios 
y seminarios… todo el año.

restaurant La ViLLa romaine

24200 CarsaC-aiLLaC • d4
12, rue marius rossillon lieu-dit « sainte rome » 
tél. 05 53 28 52 07 
contact@lavillaromaine.com - www.lavillaromaine.com 
gPs : Latitude 44.827 337 - Longitude 1.274358

nb couverts menu groupes
40 a partir de 28€ 110 pers.
période ouverture
De fin avril à fin octobre
fermeture hebdomadaire
nous consulter

nb couverts menu groupes
50 16 à 32€ - enfant 8€ 80 pers.
période ouverture
Pâques à toussaint
fermeture hebdomadaire
hors saison tous les midis et en saison le lundi et le jeudi midi

roland, agnès, adrien et Laure vous accueillent 
de pâques à toussaint pour un repas traditionnel 
au coeur de la Dordogne, entre sarlat et la grotte 
de Lascaux. Dans une ambiance familiale, ils vous 
feront découvrir leur passion et les produits issus 
de la ferme.   
gB In the family atmosphere with Roland, Agnès, Adrien and 
Laure, let’s taste one traditional meal. Open Easter of All Saints 
Day, situated between Sarlat and Lascaux.
esP De Pascua a Día de todos, en un ambiente familiar con Ro-
land, Agnès, Adrien y Laure, vengan descubrir un almuerzo tradi-
cional. Situado entre Sarlat y Montignac-Lascaux.50

La Ferme Des genestes 22 P. - 9 cHs

24590 saint-geniès • d2
Les genestes  
tél. 05 53 28 97 71 - 06 86 74 84 98 
contact@lesgenestes.com - www.lesgenestes.com 
gPs : Latitude 45.009841 - Longitude 1.223507

Proximité village de st geniès, dans une ancienne 
ferme rénovée en pierres apparentes, venez  
découvrir les spécialités périgourdines élaborées à 
partir des recettes anciennes et familiales avec les 
produits de la ferme. ouvert uniquement le soir sur 
réservation.
gB In an old renovated stone farm, close to the village of Saint 
Geniès, come and taste our specialties. We follow old traditional 
recipes, and the meals are made from what we produce on the 
farm. Open only in the evening and on reservation.
esP Cerca del pueblo de Saint Geniès, vengan y descubran las 
especialidades con los productos de la granja. Reservando y por 
la noche únicamente.

Ferme auberge 
La tabLe Du ChaFFour

24590 saint geniès • d2
Le Chaffour - tél. 05 53 28 98 47 
nverlhiac@orange.fr - www.aubergeduchaffour.com

nb couverts menu groupes
60 15 à 29,50€ oui
période ouverture
4 avril au 31 octobre
fermeture hebdomadaire
Dimanche
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au bord de la rivière Dordogne, grande bâtisse en 
pierre au pied d’une colline dont l’ascension vous 
fera découvrir patrimoine et panorama. Le restaurant 
familial élabore une cuisine typique avec certains 
produits de la ferme. 19 chambres tout confort. ter-
rasse et parking ombragés. tarifs groupes jusqu’à 52 
personnes. tarif soirée étape, pension, demi-pension.
grande piscine rénovée et court de tennis rénové.
sentier de randonnée sur place
gB Large stone building at the foot of a hill. Meals made from 
some farm produces. 19 comfortable bedrooms. Shaded terrace 
and car park.Discount for groups up to 52 pers. Large swimming 
pool and tennis court renovated.
esP 1 Construcción con piedra, restaurante familiar propone una 
cocina tradicional. 19 habitaciones. Terraza y aparcamiento som-
bríos. Precio para los grupos hasta 52 personas. Piscina y cancha 
de tenis renovadas.

hôteL restaurant Le rouFFiLLaC

24370 CarLuX • e3
rouffillac - tél. 05 53 29 70 24 - 06 73 53 18 53 
lerouffillac@orange.fr - www.hotelrouffillacdordogne.com

nb chb nb couv prix chb petit dej taxe sej
19 140 35 à 65€ 8€ -
menu groupes période ouverture
14 à 28€ - toute l’année

1 2
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Localisation

Piscine
Swimming pool / Piscina
Piscine chauffée
Heated swimming pool / Piscina climatizada
Piscine à partager
Shared swimming pool / Piscina compartida
sPa
accès handicapés 
Access for disabled / Acceso para discapacitados
accès partiel handicapés
Partial access for disabled / Acceso parcial 
para discapacitados
Parking  
Car Park / Aparcamiento
Parking privé
Private car Park / Aparcamiento privado
accueil camping-car
Campervans welcome / Recepción caravanas
Carte bleue
Credit card / Se aceptan animales
Chèques
Chèques vacances
Chèques vacances (a payment’s system)
animaux admis
Animals welcome

restauration
Restauración
bar
internet
Internet access / Acceso internet
Wifi Acceso wifi
tV câble  
Cable TV / Cable
Clim Chauffage Central heating / 
Calefacción - aire acondicionado
equipement bébé
Baby equipment / Cuna
Lave-linge
Washing machine / Lavadora
Lave-vaisselle
Dishwasher / Lavavajillas
micro-ondes
Microwave / Microondas
Jardin clos
Fenced garden / Jardín cerrado
Jardin non clos
Garden / Jardín abierto

barbecue Barbacoa

espace ludique Espacio lúdico

bienvenue à la ferme

Camping qualité

rando accueil

Camping Chèque

sDhPa

gîte de France

épis gîte de France

s&P

eurocamp

Label «Clair de Lune»

Charmance

auberge de Village

maître restaurateur

toque du Périgord

restaurant de qualité

hôtel Cert

Logis de France

Châteaux & hôtels de Fr.

Club hôtelier de sarlat

Clé Vacances

Villages de gîtes

Flowers 

hébergistes du Périgord

tourisme et handicap

aCsi

Clé Verte

relais motard

tickets restaurants

Chèque Déjeuner

ethic etape

France Passion

guide du routard 

Petit Futé

ecolabel européen 

qualité tourisme

Dordogne en famille

Légendes/pictos/logos

Jours de marchés
Marchés Traditionnels 
Le matin toute L’année
Traditional markets / Mercados Tradicionales
In the morning all year round / Por la mañana cada año

lundi monday / el lunes
Les eyzies (d’avril à octobre), ste alvère
mardi tuesday / el martes
Le bugue, Cénac
mercredi Wednesday / el miércoles
st Cyprien (en saison), siorac, montignac, sarlat, 
ste nathalène, Cadouin, bergerac, Périgueux, st 
Julien de Lampon
jeudi thursday / el jueves 
meyrals (en saison), Domme, st Julien de  
Lampon, monpazier,  Lalinde
Vendredi Friday / el viernes
Le buisson, st Pompon
samedi saturday / el sábado
belvès, Villefranche du Périgord, montignac,  
sarlat, Le bugue, Périgueux
dimanche sunday / el domingo
Les eyzies (de novembre à avril) st Cyprien,  
Daglan, st geniès, rouffignac, Calviac en  
Périgord (en saison), Carsac aillac (en saison)

Marchés Gourmands
en saison, noCturnes, 
aVeC Consommation sur PLaCe
Gourmet Markets / Mercados Golosos
Markets with ready made food-communal 
meals 
En temporada, nocturnes, con consumo en el 
mismo lugar

lundi monday / el lunes
montignac, Veyrines-de-Domme 
sainte mondane
mardi tuesday / el martes
Le bugue, Le Coux
mercredi Wednesday / el miércoles
belvès, st geniès
jeudi thursday / el jueves
st Cyprien, Paulin
Vendredi Friday / el viernes
Les eyzies, Le buisson, salignac, 
saint Cybranet
samedi saturday / el sábado
audrix, st Pompon
dimanche sunday / el domingo
Limeuil

Marchés de Producteurs
en saison, LabeLLisés et 
réserVés auX ProDuCteurs 
et artisans LoCauX
Local producers’markets
Mercados de Productores
In season, guaranteed local produces
En temporada, certificados y reservados 
para los productores y artesanos locales

lundi monday / el lunes
beynac (matinée)
mardi tuesday / el martes
salignac (matinée), bouzic (nocturne), 
st amand de Coly (nocturne), 
Villefranche du Périgord (nocturne) 
mercredi Wednesday / el miércoles
rouffignac (nocturne)
jeudi thursday / el jueves
meyrals, Loubéjac (nocturne)
Vendredi Friday / el viernes
besse (nocturne), La roque-gageac 
(matinée), salignac (nocturne), 
Valojoulx (nocturne)
dimanche sunday / el domingo
marquay (matinée), Vergt (matinée)

Périodes tarifaires
tHs (très haute saison) Peak season / Temporada muy alta  du 13/07 au 24/08/2020
Hs (haute saison) High season / Temporada alta  du 29/06 au 13/07/2020 et du 24/08 au 05/09/2020
ms (moyenne saison) Mid season / Temporada media du 01/06 au 29/06/2020 et du 05/09 au 28/09/2020
Bs (basse saison) Out of season / Temporada baja du 05/01 au 01/06/2020 et du 27/09 au 03/01/2021
* Périodes tarifaires fournies à titre indicatif
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Périgord Noir Vallée Dordogne, 
un terroir, une histoire...

Office de tOurisme périgOrd nOir sud dOrdOgne

place de la halle - 24250 domme - tél. 05 53 31 71 00 

perigordnoir.tourisme@gmail.com.   www.perigordnoir-valleedordogne.com


