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Vous cherchez un hôtel pour vos vacances en 
Vallée de la Vézère, proche de la grotte de Lascaux, 
au cœur du Périgord Noir en Dordogne ?
Voici une sélection de partenaires de l’office de 
Tourisme Lascaux-Dordogne.

Les informations regroupées dans cette brochure sont four-
nies gratuitement par l’Office de Tourisme Lascaux Dordogne 
Vallée Vézère. Pour nous aider à maintenir ce service 
public, merci de bien vouloir spécifier lors de vos contacts 
avec les hébergeurs par téléphone, courrier ou email 
que vous avez utilisé les services de l’Office de Tourisme 
Lascaux-Dordogne Vallée Vézère.

Photos, textes, tarifs et plan non contractuels. Reproduction même partielle interdite. 
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LE BUGUE 24260

Hôtel Le Cygne **
2, rue du Cingle
Tél. +33 5 53 06 01 16
contact@lecygne-perigord.com 
www.lecygne-perigord.com

11 chambres - 50 couverts
Chambre double :  58/63 € 
Chambre familiale : 65/75 € 
Demi-pension : 88/93 € 
Soirée étape affaires : 73 € 
Petit-déjeuner :  9 € 

Ouvert du  11/01/21 au 20/12/21

Hôtel de charme 2 étoiles au cœur du Bugue en 
Vallée Vézère, aux abords immédiats du Gouffre 
de Proumeyssac, du village du Bournat et de 
l’Aquarium du Périgord Noir, Corinne et Bruno 
vous accueillent dans une ambiance familiale et 
décontractée. Cette maison bourgeoise vous at-
tend le temps d’un week-end romantique ou de 
vacances en famille. Le restaurant propose une 
cuisine élaborée sur place et vous invite à une es-
capade gourmande aux saveurs du terroir.

A4

COLY-SAINT-AMAND 24290

Hôtel de l’Abbaye **
Le Bourg
Tél. +33 5 53 51 68 50
contact@ hoteldelabbaye-lascaux.com 
www.hoteldelabbaye-lascaux.com

5 chambres - 50 couverts
Chambre double :  68/78 € 
Chambre familiale :  98/116 €  
Petit-déjeuner :  8,50 € 
Demi-pension / pers. :  65/73 € 

Ouvert du 15/03/21 au 03/11/21

Hôtel très calme, ambiance familiale. Cuisine tra-
ditionnelle périgourdine dans un cadre rustique 
et authentique. Forfaits 1/2 Pension, séminaires 
et séjours. Parking privé et fermé. Salle de réu-
nion et restauration de groupes. Ouvert 7j/7.  Ré-
ception de l’hôtel au restaurant face à l’Abbaye.
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LE BUGUE 24260

Hôtel de Paris **
14, rue de Paris
Tél. +33 5 53 07 28 16
hoteldeparis24@yahoo.fr 
www.hotel-bugue-perigord.com

17 chambres
Chambre double :  49/70 € 
Petit-déjeuner :  8 € 
 
 
 

Ouvert à l’année

Situé au cœur du Périgord Noir, idéal pour rayon-
ner sur les sites. Hôtel 2 étoiles avec terrasse 
ombragée, saladerie, sandwicherie, WiFi gratuit. 
Chambres de 1 à 4 personnes. Ouvert à l’année. 
Ambiance conviviale. Petit déjeuner servi en 
buffet. Possibilité local fermé.
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AUDRIX 24260

Auberge Médiévale **
Le Bourg
Tél. +33 5 53 07 24 02
contact@auberge-medievale.fr 
www.auberge-medievale.fr

6 chambres - 60 couverts
Chambre double :  50/65 € 
Petit-déjeuner :  7,50 € 
 
 

Ouvert du  15/03/21 au 31/10/21

Une auberge au cœur de la campagne vallonnée 
du Périgord noir. Elle a le charme exquis de ces 
maisons chaleureuses et pittoresques qui vous 
disent tout de l’histoire et des traditions locales. 
Une terrasse ombragée où l’on s’attarde facile-
ment pour son calme et sa fraîcheur. Son chef 
vous séduira par sa cuisine alliant les saveurs 
de France et des produits du terroir de qualité. 
Membre du réseau les Toqués du Périgord.
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LE BUGUE 24260

Hôtel Le Royal Vézère ***
Place de l’Hôtel de Ville
Tél. +33 5 53 07 20 01
reservation@hotel-royal-vezere.com 
www.hotel-royal-vezere.com

53 chambres - 100 couverts
Chambre double :  65/140 € 
Chambre single :  65/130 € 
Chambre familiale :  98/114 € 
Demi-pension à rajouter au prix de la chambre :  29 €/pers. 
Petit-déjeuner :   9,90 € 
Soirée étape :   85/115 € 

Ouvert du  21/04/21 au 17/10/21

Au cœur d’une petite ville au bord de la rivière, 
notre hôtel est idéalement situé pour partir à la 
découverte du Périgord. Notre établissement 
dispose de 53 chambres tout confort. Dans notre 
restaurant ou sur sa terrasse surplombant la ri-
vière, il est possible de déguster les richesses du 
terroir. Notre piscine et sa terrasse situées sur le 
toit offrent une vue panoramique sur le Bugue et 
ses alentours. Bar, salle séminaire, ascenseur, ga-
rage, wifi gratuit etc… Supp. Animaux : 9 €
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LES EYZIES 24620

Hôtel Le Centenaire ****
2, Avenue du Cingle
Tél. +33 5 53 06 68 68
contact@hotelducentenaire.fr 
www.hotelducentenaire.fr

9 catégories de chambres
Chambre double à partir de :  130 € 

 
 
 

Ouvert de février à novembre 2021

Hôtel fondé 100 ans après la découverte du pre-
mier gisement préhistorique, d’où son nom « le 
Centenaire ».
Ses 19 chambres et suites de charme vous ga-
rantissent un séjour calme et confortable. Vous 
pourrez également déguster en toute quiétude 
une cuisine traditionnelle de qualité, dans la salle 
ou sur la terrasse.
Salle de réunion disponible.
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LES EYZIES 24620

Hôtel Les Glycines & Spa ****
4, avenue de Laugerie
Tél. +33 5 53 06 97 07
hotel@ les-glycines-dordogne.com 
www.les-glycines-dordogne.com

25 chambres - 50 couverts
Suite :  255/435 € 
Chambre double :  145/435 € 
Petit-déjeuner :  19 € 
 
 

Ouvert du  28/12/20 au 13/11/21

L’hôtel «Les Glycines & Spa», membre du réseau 
«Les Collectionneurs» est situé aux Eyzies. Plus 
qu’un hôtel à la table remarquable, c’est un havre 
de paix qui invite à la contemplation, autour de 
sa table qui propose un menu 100% fait maison 
mais aussi dans son jardin, véritable écrin de ver-
dure avec piscine. L’hôtel s’est également enrichi 
d’un spa, sauna, hammam, piscine à contre-cou-
rant et massages. Trois écolodges sont aussi à 
votre disposition.

B4 LES EYZIES 24620

Hôtel Restaurant
Le Moulin de la Beune ***
2, rue du Moulin Bas
Tél. +33 5 53 06 94 33
contact@moulindelabeune.com 
www.moulindelabeune.com

20 chambres - 50 couverts
Chambre double :  76/96 €  
Petit-déjeuner :  10/12 € 
 

Ouvert du 16/04/21 au 16/10/21

Ancien moulin niché dans la verdure. Etablis-
sement de charme au bord de l’eau. Meubles 
anciens, boiseries et vieilles pierres. Accueil cha-
leureux. Service sur la terrasse aux beaux jours.

B4
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MONTIGNAC-LASCAUX 24290

Hostellerie La Roseraie ***
11, place d’armes
Tél. +33 5 53 50 53 92
hotelroseraie@wanadoo.fr 
www.laroseraie-hotel.com

17 chambres - 30 couverts
Chambre double :  80/149 € 
Chambre familiale : 152/197 € 
Suite : 166/226 € 
Petit-déjeuner :   14 € 
 

Ouvert du  10/04/21 au 27/10/21

L’hôtel La Roseraie est une très jolie maison 
bourgeoise du 19e siècle, nichée au coeur du 
village médiéval de Montignac, sur les bords de 
la Vézère. Un ravissant jardin, avec une roseraie 
centenaire et une piscine paysagée invite à se 
prélasser. L’hôtel dispose du wifi, d’un ascenseur 
et de chambres très personnalisées et climati-
sées. Aux commandes du restaurant, le Chef 
talentueux, Hugo LONGIS, fait la part belle aux 
produits du terroir et propose une cuisine inven-
tive et savoureuse.
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LES EYZIES 24620

Hôtel La Rivière **
3, route du Sorcier
Tél. +33 5 53 06 97 14
la-riviere@wanadoo.fr 
www.lariviereleseyzies.com

6 appart’hôtels
Studio 2 pers. :  44/69 € 
Studio 2/4 pers. :  54/79 €  
 
 

Ouvert toute l’année

L’hôtel La Rivière, aménagé autour d’un ancien 
relais de poste, dominé par un pigeonnier sur 
porche datant de 1826 abrite 6 studios et appar-
tements distribués autour d’une cour agréable en 
toute saison. A 10 minutes à pied du centre des 
Eyzies, cet hôtel 2 étoiles adjacent au camping 
4 étoiles du même nom est ouvert toute l’année. 
Complexe aquatique sécurisé avec piscine chauf-
fée ainsi que tous les services ouverts du 3/04/21 
au 30/09/21.

B4 LIMEUIL 24510

Hôtel Restaurant 
Les Balcons de l’Espérance ***
Gorceval
24510 Limeuil
Tél. +33 5 53 63 30 85 / +33 6 88 82 54 30
contact@balconsdelesperance.fr 
www.balconsdelesperance.fr

10 chambres - 80 couverts
Chambre double :  60/105 € 
Chambre familiale :  90/105 € 
Petit déjeuner :  12 € 
 
Ouvert toute l’année

Situé en Périgord Noir, perché sur la falaise la 
plus élevée du cingle de Limeuil, un des plus 
beaux villages de France, l’hôtel restaurant pano-
ramique avec piscine, les Balcons de l’Espérance, 
vous propose de vivre une expérience authen-
tique et familiale sur un site d’exception à portée 
de main du plus beau du Périgord.
Garage à motos, spa extérieur et piscine 
extérieure chauffée. Cuisine traditionnelle lo-
cale.
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Hôtel Archambeau ***
Le bourg
Tél. +33 5 53 50 73 78
contact@hotel-archambeau.com 
www.hotel-archambeau.com

22 chambres - 120 couverts
Chambre double :  67/135 € 
Chambre familiale : 95/140 € 
Demi-pension pers/jour : 66/90 € 
Soirée étape affaires : 86/99 € 
Petit-déjeuner :  11 € 

Ouvert du  01/04/21 au 10/11/21

L’hôtel Archambeau est une base de départ 
idéale pour découvrir tous les secrets de cette 
région à 6km de Lascaux 4. La famille Archam-
beau se fait un plaisir de vous recevoir dans 
son établissement tout en conservant l’accueil 
chaleureux et convivial perpétré depuis quatre 
générations.  Maître restaurateur depuis 2010. 
Chambres climatisées. Espace détente spa et 
sauna. Piscine chauffée.

Cosy-Gourmand

THONAC 24290C3

MONTIGNAC-LASCAUX 24290

Hôtel le Lascaux
109 Av. Jean Jaurès
Tél. +33 5 53 51 82 81
hotel.lascaux@gmail.com 
www.hotel-lascaux-24.fr

10 chambres
Chambre double :  69/78 € 
Chambre supérieure :  95 € 
Petit-déjeuner :   11,70 € 
 
 

Ouvert du  01/01/21 au 31/12/21

A 400 mètres du centre de Montignac-Lascaux, sur la 
route de Sarlat, l’Hôtel Logis Le Lascaux vous propose 
10 chambres entièrement rénovées dans une ambiance 
de charme. Elles sont dotées de vitrage isolant, d’une 
climatisation individuelle, d’un coffre-fort, plateau de 
bienvenue, produits d’accueil, station Iphone, douche 
multijets et pour la plupart d’un minibar et d’un coin 
salon avec canapé. Des vélos électriques et un jardin au 
calme sont gratuitement à votre disposition. Vous béné-
ficierez de services adaptés si vous avez des enfants ou 
si vous êtes un groupe de randonneurs.
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MONTIGNAC-LASCAUX 24290

Le P’tit Monde **
54, rue du 4 septembre
Tél. +33 5 53 51 32 76
hotelrestaurantlepetitmonde@hotmail.fr 
www.hotel-montignac.fr

13 chambres
Chambre double :  49/80 € 
Chambre familiale : 80/110 € 
Soirée affaires sans repas : 59 € 
Petit-déjeuner :   8,50 € 
 

Ouvert du  01/01/21 au 31/12/21

Le P’tit Monde vous accueille dans une ambiance 
conviviale.
Situé au cœur du bourg, à 700 m des grottes de 
Lascaux, l’hôtel vous propose une terrasse sur 
jardin, une piscine, un sauna et un jacuzzi. Accueil 
de groupes jusqu’à 35 personnes. 
Wifi gratuit.

C2 SERGEAC 24290

Auberge de Castel Merle **
Castel Merle
Tél. +33 5 53 50 70 08
hotelcastelmerle@yahoo.fr 
www.hotelcastelmerle.com

9 chambres
Chambre double :  82/87 € 
Chambre familiale : 106 € 
Petit déjeuner inclus
 
 

Ouvert du  01/04/21 au 01/10/21

L’ Auberge de Castel-Merle, demeure de carac-
tère, se trouve à Sergeac au cœur de la vallée de 
la Vézère en Périgord Noir, non loin de la grotte 
de Lascaux, de Sarlat et des Eyzies-de-Tayac. 
Perché sur son éperon rocheux en pleine nature, 
habité depuis les temps préhistoriques, ce site 
exceptionnel vous garantit calme, tranquillité. 
L’auberge est le départ de nombreuses randon-
nées. Assiettes casse-croûte pour les clients de 
l’hôtel seulement. Jardin, terrasse et bar.
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TERRASSON-LAVILLEDIEU 24120

Complexe Hôtelier-Restaurant 
Le Moulin Rouge ***
ZA Le Moulin Rouge
Tél. +33 5 53 50 25 00
contact@hotel-dordogne-perigord.com 
www.hotel-dordogne-perigord.com

63 chambres - 150 couverts
Chambre double :  39/105 € 
Petit-déjeuner :   9 € 
 
 

Ouvert du  01/01/21 au 31/12/21

Situé à Terrasson, au cœur du triangle Péri-
gord Noir, Lot et Limousin, nous vous accueil-
lons dans un ensemble moderne de deux 
hôtels de plain-pied.  Parfaitement adapté 
aux séjours d’affaires ou de loisirs, vous pro-
fiterez d’une piscine (pour l’hôtel***), d’un 
restaurant, de deux salles de séminaire et 
d’une salle de réception. Notre équipe dé-
tient un véritable savoir-faire dans l’accueil de 
groupes, séminaires, réceptions et mariages.
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Office de tourisme
Lascaux-Dordogne, Vallée Vézère

Place Bertran de Born
24290 MONTIGNAC-LASCAUX

contact@lascaux-dordogne.com
Tél. +33 5 53 51 82 60

Parcourez la Vallée Vézère sans effort

La vallée de la Vézère sur véloroutes

Écouter ses envies…

Retrouvez-nous
et partagez vos 
expériences sur

Profitez de nos 18 vélos en location libre-service, au 
départ de : Montignac-Lascaux, Les Eyzies, Rouffi-
gnac-Saint-Cernin-de-Reilhac ou Le Bugue.
En solo, en famille ou entre amis, sillonner nos routes 
devient facile grâce à l’assistance électrique !

220 km de véloroutes (routes secondaires partagées)

Pédalez tout en profitant de la beauté des paysages de 
la vallée de la Vézère.
Cyclistes amateurs ou confirmés ? Des itinéraires à la 
carte pour tous ! Faites votre parcours selon votre forme 
et votre niveau en allant de village en village.

Plan guide à télécharger sur www.lascaux-dordogne.com 
et disponible dans nos Bureaux d’Information Touristique

Informations, inscription et location sur : 
velo.valleevezere.com
et dans nos Bureaux
d’Information Touristique.

CONDAT-SUR-VEZERE 24570

Château de La Fleunie ****
La Fleunie
Tél. +33 5 53 51 32 74
lafleunie@free.fr 
www.lafleunie.com

33 chambres - 80 couverts
Chambre double :  85/300 € 
Petit-déjeuner :   14/20 € 
 
 

Ouvert du 15/03/21 au 15/11/21

Château-Hôtel 4 * situé à Condat/Vézère proche 
de Lascaux et Sarlat. De par la prestance du 
lieu et la qualité de sa cuisine, La Fleunie a su se 
construire une solide réputation le positionnant 
parmi les incontournables de la région. Avec 
une belle piscine, sauna, courts de tennis, salle 
de fitness, spa et un parc animalier, votre séjour 
rimera avec détente et bien-être. Son restaurant 
saura satisfaire les plus fins gourmets avec un 
rapport qualité prix des plus attractifs.
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