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Vous cherchez une chambre d’hôtes pour vos 
vacances en Vallée de la Vézère, proche de la grotte 
de Lascaux, au cœur du Périgord Noir en Dordogne ?
Voici une sélection des chambres 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.

Bienvenue à la ferme

Gîtes de France

CléVacancesChèque Vacances
Climatisation

Accès Internet

Wi-Fi

Animaux Admis

Piscine privée

Piscine commune

Jeux pour enfants

Table d’Hôtes

Clef Verte

Eco-Tourisme Vézère

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



www.lascaux-dordogne.com Chambres d’Hôtes 2021 - 3

Chambres d’Hôtes
CAMPAGNE 24260

Au Pré des Sources
681 route des Eyzies, Lieu-dit Picharlou
Tél. +33 6 80 26 67 65
contact@aupredessources.fr 
www.aupredessources.com

4 chambres - 12 personnes
Nuitée (petit-déjeuner inclus) :  70/95 € 
 
 
 
 
 

Ouvert du  02/04/21 au 14/11/21

Bienvenue Au Pré des Sources ! A côté du château 
de Campagne, sur la route des Eyzies, notre maison 
d’hôtes vous accueille dans l’une des 4 chambres 
calmes et confortables ou son gîte. Au milieu d’un 
parc de 3ha où coulent trois sources, la maison 
offre de beaux espaces pour profiter pleinement 
de vos vacances. Chaque matin, découvrez notre 
petit déjeuner fait maison servi en terrasse ou dans 
notre salle à manger. C’est le départ idéal pour visi-
ter la vallée de la Vézère ou de la Dordogne, Sarlat 
et les nombreux châteaux du Périgord.

B4AUBAS 24290

L’Étable Gourmande
Les Granges
Tél. +33 5 53 42 38 44
letable-gourmande@laposte.net 

5 chambres - 15 personnes
Nuitée (petit-déjeuner inclus) :  75/95 € 
Lit supplémentaire :  15 € 
 
 
 
 

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

Situé à 2 km de Montignac-Lascaux, Amélie et 
Rémi auront le plaisir de vous recevoir dans l’une 
de leurs 5 chambres d’hôtes à la campagne, au 
calme.
Table d’hôtes entre 20 et 30 € menu unique 
(uniquement sur réservation). Repas élaborés à 
partir de notre ferme.

D2

LA CHAPELLE AUBAREIL 24290

Domaine Aubazen
419 impasse de peventou
Tél. +33 5 53 50 03 64/+33 6 71 50 73 19
fanny_bouvelle@hotmail.fr 
www.ledomaineaubazen.com

4 chambres - 11 personnes
Chambre Double :  95/115 € 
Chambre 3/4 personnes :  118/178 € 
Lit supplémentaire adulte :  20 € 
Lit supplémentaire (2-16 ans) :  10 € 
(petit-déjeuner inclus) 
Gratuit pour les moins de 2 ans. 

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

Chambres d’hôtes de charme au cœur du Péri-
gord Noir. Doté de 4 suites spacieuses de 27 à 
36m², à la décoration design et épurée, d’une 
grande salle de repas et d’un salon à ambiance 
chaleureuse.

D3

LE BUGUE 24260

Maison Oléa
Le Bois Malade
Tél. +33 5 53 45 80 04
maison.olea.dordogne@gmail.com 
www.olea-dordogne.com

5 chambres - 15 personnes
Nuitée (petit-déjeuner inclus) :  75/115 € 
 
 
 
 
 

Ouvert du  04/01/21 au 18/12/21

Cette Maison d’hôtes de charme et de carac-
tère avec terrasse panoramique surplombant la 
Vallée de la Vézère, vous offre 5 chambres dont 
2 suites, un studio meublé et 2 gites. Piscine à 
débordement. Table d’hôtes ou planches fro-
mages/charcuterie selon les soirs. Week-ends 
évènementiels (Saint-Valentin, truffes…)

A4

FLEURAC 24580

La Coste Jaubert
Coste Jaubert
Tél. +33 5 53 05 49 19/+33 6 33 14 93 78
accueil@coste-jaubert.com 
www.coste-jaubert.com 

3 chambres - 6 personnes
Nuitée (petit-déjeuner inclus) :  65 € 
A partir de 3 nuitées :  60 € 
 
 
 
 

Ouvert du  14/07/21 au 31/08/21

En plein cœur des sites préhistoriques de la 
vallée de la Vézère. La Coste Jaubert vous ac-
cueille dans une ancienne ferme située au fond 
d’un vallon entouré de forêt et bordé d’un ruis-
seau. Vous pourrez profiter d’un cadre agréable, 
calme, fleuri et reposant et vous détendre dans 
la piscine couverte. La Coste Jaubert vous offre 
3 chambres d’hôtes. 1 lit 140, salle d’eau et WC. 
Coin cuisine commun mis à disposition pour 
repas.
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LA CHAPELLE AUBAREIL 24290

L’Évidence
Valette Haut
Tél. +33 5 53 50 29 24
 

4 chambres - 9 personnes
Nuitée (petit-déjeuner inclus) :  90/110 € 
 
 
 
 
 

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

Nichées au coeur du périgord noir, Marion 
et Alexandre vous accueillent dans leurs 4 
chambres d’hôtes modernes et tout confort. Si-
tué à proximité de Lascaux et d’autres sites de re-
nom, ce coin de verdure vous permettra de vous 
ressourcer et de passer vos vacances au calme. 
Le spa vous apportera une détente optimale lors 
de votre séjour.

D3

LES EYZIES 24620

Chambres Le Préhisto
5, avenue de la Forge
Tél. +33 5 53 06 91 43 / +33 5 53 06 91 40
chambres.leprehisto@laposte.net 

5 chambres - 10 personnes
Nuitée (petit-déjeuner inclus) :  45/80 € 
 
 
 
 
 

Ouvert du  03/04/21 au 14/11/21

Situées au centre du village des Eyzies, à proximi-
té des musées, grottes et du Centre d’interpréta-
tion de la Préhistoire. Jardin et parking privatifs. 
Petits déjeuners servis dans la chambre ou dans 
le jardin entre 8h30 et 9h30. Langues parlées : 
GB, ESP

B4LES EYZIES 24620

Auberge de l’étang joli
La Combe
Tél. +33 5 53 35 28 87
aubergeetangjoli@wanadoo.fr 

2 chambres - 4 personnes
Nuitée (petit-déjeuner inclus) :  68 € 
 
 
 
 
 

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

Cours de cuisine, stage «foie gras» et cuisine 
traditionnelle du Périgord. Bois et rivière à proxi-
mité. Décembre/janvier/février : promenade ac-
compagnée sur le marché aux truffes de Sainte 
Alvère. Repas entièrement aux truffes. Réserva-
tion conseillée. Accueil campings car.
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MAUZENS-ET-MIREMONT 24260

La Miliade
la Miliade
Tél. +33 6 31 76 66 84
miliade24@gmail.com 
www.miliade.fr

5 chambres - 10 personnes
Nuitée 1 pers (petit-déjeuner inclus) :  47 € 
Nuitée 2 pers (petit-déjeuner inclus) :  57 € 
 
 
 
 

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

Aux portes du Périgord Noir, des chambres 
d’hôtes avec salle d’eau et WC privés. Entrée 
indépendante. Accueil très chaleureux. Endroit 
très reposant, détente et convivialité dans un 
cadre boisé et fleuri avec piscine, terrasse, par-
king, cuisine, micro-ondes, frigo. Cuisine à dis-
position. Petits déjeuners copieux avec confiture 
maison. Au centre des principaux sites de Dor-
dogne, grottes, châteaux. Location de 2 vélos à 
assistance électrique. Wifi.

A3MAUZENS-ET-MIREMONT 24260

Le Chêne
430 route de la Treille
Tél. +33 6 60 71 83 02
nicole.ribes@bbox.fr 

1 chambre - 2 personnes
Nuitée (petit-déjeuner inclus) :  45/58 € 
 
 
 
 

Ouvert du 26/03/21 au 31/12/21

Située au cœur des vallées de la Vézère et de la 
Dordogne, au calme en campagne, mais à moins  
de 4 km des routes principales vous permet-
tant de découvrir le Pôle d’interprétation de la 
Préhistoire aux Eyzies, l’incontournable ville de 
Sarlat-La-Canéda, Le Bugue avec son gouffre, 
son aquarium, son village 1900, les balades en 
canoë, le survol en mongolfière de paysages 
magnifiques et de goûtez à la riche gastronomie 
locale. Pour les golfeurs de tous niveaux, le Golf 
de la Marterie (18 trous) à 3km.

A3

LES EYZIES 24620

Chambres les Falaises
35 avenue de la Préhistoire
Tél. +33 5 53 06 97 35
 

5 chambres - 10 personnes
Nuitée (petit-déjeuner inclus) :  45/60 € 
 
 
 
 

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

L’Hôtel des Falaises est situé au cœur du Périgord 
Noir, dans un village préhistorique, Les Eyzies de 
Tayac. Cette ancienne maison familiale fondée 
en 1967 sur 4 étages, vous offrira ses services 
de salon de thé et vous proposera son parking 
pour l’hôtel. Ses chambres vous accueilleront 
dans un lieu «idéal et calme» pour votre séjour 
touristique.
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Chambres d’Hôtes
LES EYZIES 24620

La Ferme de Tayac
Tayac
Tél. +33 6 37 85 29 09
fermetayac@gmail.com 
www.fermedetayac.com

5 chambres - 10 personnes
Nuitée (petit-déjeuner inclus) :  100/140 € 
 
 
 
 

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

A 1 km du centre ville des Eyzies, dans une jolie 
demeure du 12ème siècle. Ses chambres spa-
cieuses vous attendent pour vous offrir quiétude 
et repos. Dans les chambres : peignoirs, ser-
viettes pour la piscine, nécessaire à thé, produits 
de salle de bains. Dans les parties communes, 
machine à café Nespresso, réfrigérateur, zones 
de pique-nique, 2 grandes lounges, grand jardin. 
Librairie, service de blanchisserie.

B4

LES EYZIES 24620

M. et Mme Pouget
12, rue du Moulin
Tél. +33 6 28 07 66 63
yves.pouget@laposte.net 
www.chambresetgitesenperigord.com

2 chambres - 5 personnes
Nuitée (petit-déjeuner inclus) :  65/90 € 
 
 
 
 
 

Ouvert du  15/01/21 au 15/12/21

1 chambre avec 1 lit 90, 1 lit 160, salle d’eau 
et WC. 1 autre chambre avec 1 lit 160 et salle 
de bain/wc privative. Centre ville des Eyzies, 
chambre décor de charme, indépendante sur 
cour, jardin arboré et fleuri bordé par une rivière. 
Télévision. Piscine. Transats. Très calme. Accès 
tous restaurants à pied.

B4

LIMEUIL 24510

La Béquie
Le bourg haut
Tél. +33 5 53 63 01 59 / +33 6 83 47 76 39
annemallemouche@gmail.com 
www.la-bequie-dordogne-perigord.fr

2 chambres - 4 personnes
Nuitée (petit-déjeuner inclus) :  65 € 
Les deux chambres :  110 € 
 
 
 
 

Ouvert du  01/04/21 au 30/09/21

Chambres d’hôtes dans une maison ancienne 
en haut de Limeuil, classé «Un des plus beaux 
villages de France». Chambre principale orien-
tée vallée Vézère, chambre complémentaire 
orientée côté village. Salle de bain privative pour 
les 2 chambres. Petit déjeuner maison servi sur 
une grande terrasse. Mise à disposition d’un 
micro-ondes et réfrigérateur sur une petite ter-
rasse. Place de stationnement devant la maison 
et garage fermé pour vélos et motos. Accès à 
pied à 4 restaurants dans le village.

A5 LIMEUIL 24510

La Rolandie Haute
La Rolandie
Tél. +33 5 53 73 16 12 / +33 7 83 71 84 81
contact@larolandie-limeuil.com 
www. larolandie-limeuil.com

2 chambres - 4 personnes
Nuitée (petit-déjeuner inclus) :  60 € 
 
 
 
 
 

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

A Limeuil, un des plus beaux villages de France, 
deux chambres d’hôtes, au calme, au confluent 
des Vallées de la Dordogne et de la Vézère. 
Chaque chambre s’ouvre sur un beau panorama 
et sur la piscine. Elles sont équipées d’un grand 
lit double, d’une salle de bains privative avec wc 
et du WiFi.

A5

LES EYZIES 24620

Le Ménestrel
1, avenue de Laugerie
Tél. +33 5 53 08 16 59 / +33 6 13 45 35 84
contact@menestrel-perigord.com 
www.menestrel-perigord.com

5 chambres - 12 personnes
Nuitée (petit-déjeuner inclus) :  70/80 € 
 
 
 
 
 

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

Nos chambres tout confort, dans une grande 
maison où règnent à la fois convivialité et indé-
pendance, sont situées à la sortie des Eyzies, 
sur la route Périgueux-Sarlat. Au calme, elles 
donnent toutes sur un grand parc arboré et sur 
la piscine (18x8 m). Proximité immédiate de la 
Vézère, des canoës, du village avec tous com-
merces et restauration, chemins de randonnée, 
et des sites historiques du Périgord Noir à 20 km 
alentour. Parking privé.

B4
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Chambres d’Hôtes
MONTIGNAC 24290

Les Picadis
Les Picadis
Tél. +33 5 53 51 95 99 / +33 6 81 10 99 97
jean-marc.queyrou@orange.fr 

1 chambre - 2 personnes
Nuitée (petit-déjeuner inclus) :  40/45 € 
 
 
 
 
 

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

Sur les hauteurs de Montignac-Lascaux au calme, 
en campagne. Entrée indépendante. Possibilité 
cuisine. Télévision

C2

SAINT-LEON-SUR-VEZERE 24290

Esprit nature
Route de chaban - Laugeral
Tél. +33 6 12 58 19 00
espritnature@gmail.com 

4 chambres - 8 personnes
Nuitée (petit-déjeuner inclus) :  36/81 €
 
 
 

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

Claudine vous accueille au cœur du Périgord 
Noir, à proximité de Lascaux, des Eyzies capi-
tale de la préhistoire, proche de Sarlat.Possi-
bilité de faire la cuisine. 2 chambres avec 1 lit 
et 2 chambres avec 3 lits. (possibilité partage 
chambre : 22€ le lit).
Condition particulière : les téléphones et les or-
dinateurs doivent être totalement éteints durant 
la nuit.

B3

TURSAC 24620

Himalaya en Périgord
Le Bourg
Tél. +33 5 53 03 79 16 
himalayaenperigord@outlook.fr
www.himalaya-en-perigord.com
 

2 suites - 6 personnes
Nuitée (petit-déjeuner inclus) :  70/110 € 
Lit supplémentaire :  20 € 
2 nuits minimum 
 
 
Ouvert du  02/04/21 au 31/10/21

Séjournez sur le «Toit du Monde» dans la vallée 
de l’Homme. Les suites Lhassa (40m²) et Katman-
dou (38m²) vous transporteront dans un environ-
nement de calme et de sérénité, évasion garan-
tie. L’Himalaya en Périgord est la matérialisation 
d’un rêve élaboré durant ma décennie passée 
sur les hauts plateaux Tibétains : créer à l’iden-
tique un havre de paix représentant la culture 
Tibétaine au travers de la décoration, du mobilier 
et de la cuisine himalayenne. Fermé lundi-mardi

B3 VALOJOULX 24290

La Licorne
Le Bourg
Tél. +33 5 53 50 77 77 / +33 6 60 43 02 87
licornelascaux@free.fr 
www.licorne-lascaux.com

5 chambres - 15 personnes
Nuitée (+ petit-déjeuner) :  90/125 € 
Tarif de base pour 2 personnes 
Lit supplémentaire : 20 € 
Taxe de Séjour en supplément 
 

Ouvert du 04/01/21 au 19/12/21 
Accueil à partir de 17h/17h30

Au cœur d’un petit village blotti autour de son 
église du XIIIème siècle, La Licorne, demeure péri-
gourdine du XIIIème et XVIIème siècle vous accueille 
toute l’année dans ses chambres confortables en 
pierre apparente. Le petit déjeuner vous attend 
autour d’un buffet copieux. Table d’hôtes : adulte : 
34 €, enfant -12 ans : 15 € (les lundis et samedis 
selon saison). Repas élaborés à partir de produits 
frais, artisanaux et locaux dans le respect de la 
qualité. Clévacances 3 clés. Piscine extérieure 
chauffée de mai à septembre, jardin.

C3

ARCHIGNAC 24590

Auberge d’Imbès
La Gratadie
Tél. +33 5 53 31 68 44
aubergedimbes@gmail.com 
www.aubergedimbes.com

2 chambres - 10 personnes
Nuitée (petit-déjeuner inclus) :  70/90 € 
 
 
 
 
 

Ouvert du  01/03/21 au 30/11/21

Située au coeur du Périgord Noir, tout près 
de Sarlat, notre auberge vous propose deux 
chambres familiales: 2/4 personnes ou 2/6 per-
sonnes. Chambres de grand confort, mêlant 
charme de la pierre du pays et esprit contempo-
rain. Terrasse privative. Venez vous régaler des 
plats savoureux et produits du terroir que vous 
confectionne Léa. 

E3 TERRASSON-LAVILLEDIEU 24120

Le Château de Gaubert
Lieu dit Gaubert
Tél. +33 6 13 25 38 00 / +33 6 34 06 56 26 
g.huillet@gmail.com  
www.chateau-de-gaubert.com

3 chambres - 6 personnes
Nuitée (petit-déjeuner inclus) :  127/145 € 
 
 
 
 
 

Ouvert du  01/03/21 au 30/11/21

Le Château de Gaubert XVIème - XVIIème siècle, 
à proximité de Montignac vous accueille pour 
un séjour authentique. Dans un environnement 
calme, vous serez proche des lieux touristiques. 
Nos 3 chambres allient histoire et modernité.

E1

ROUFFIGNAC-SAINT-CERNIN-DE-REILHAC 24580

La Dentalie
La Dentalie
Tél. +33 6 88 68 30 11
dentalie@orange.fr 
www.dentalie.com

2 chambres - 5 personnes
Nuitée (petit-déjeuner inclus) :  65/72 € 

 
 
 

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

Chambres d’hôtes Bio, Danielle et Alain auront le 
plaisir de vous accueillir dans leur maison d’archi-
tecte comprenant 2 chambres d’hôtes. Dans le 
calme de la nature, notre engagement écolo bio 
nous amène à accorder une grande importance 
au bien-être de chaque personne.

B3

MONTIGNAC 24290

O Rez de Jardin
13 résidence Léo Peyrat
Tél. +33 5 53 42 89 29 / +33 6 10 64 89 92
marietherese.carre4@orange.fr 

2 chambres - 5 personnes
Nuitée (petit-déjeuner inclus) :  60/110 € 
 
 
 
 

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

Situées à 5 mn à pied du centre-ville de Monti-
gnac-Lascaux et à 1,5 km des Grottes de Lascaux, 
Marie vous accueille dans des chambres d’hôtes 
confortables et agréables, dans un écrin de ver-
dure. Les chambres d’hôtes ont un accès indé-
pendant et le parking gratuit devant la maison. 
«L’O Rez de Jardin» est composé de 2 chambres 
d’hôtes spacieuses, fraîches et au calme, don-
nant sur le jardin. Ces dernières partagent une 
salle d’eau avec douche à l’Italienne et toilettes 
séparés.

C2
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Hébergements insolites
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LES FARGES 24290

Tipi du Grand Peuch Lascaux 
en Périgord
Le Grand Peuch
Tél. +33 7 82 45 62 34 / +33 6 26 71 37 87
wdaronch@yahoo.com 
https://tipi-du-grand-peuch.business.site

4 chambres - 15 personnes
Nuitée :  65/130 € 
 
 
 

Ouvert du  01/05/21 au 31/08/21

Séjournez comme les indiens dans ce tipi en plein 
cœur de la nature. Réunissez-vous autour du feu 
de camp et partagez des moments inoubliables. 
Décoré de façon authentique, le tipi vous offre un 
confort intérieur qui vous permettra de profiter  
pleinement de ce séjour atypique. Vous pourrez 
vous détendre et cuisiner dans le salon surplom-
bant la vallée. N’hésitez pas à rester quelques 
jours pour profiter de ce cadre exceptionnel et 
reposant. Lascaux à 5 minutes !

D2 BARS 24210

Refuge des Croquants 
d’Herbes Folles
Faugères
Tél. +33 5 53 05 50 57 / +33 6 49 69 68 62
croquantsherbesfolles@orange.fr 
www.croquant-herbes-folles.fr

2 chambres - 10 personnes
Nuitée :  12/15 € 
 
 
 

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

Les Croquants d’Herbes Folles sont sur la com-
mune de Bars, le pays de Jacquou Le Croquant 
à quelques kilomètres des grottes de Lascaux 
et de la vallée de la Vézère, berceau de la pré-
histoire. Le lieu de vie est un ancien séchoir de 
88 m² composé d’une cuisine commune, d’une 
salle à manger, d’une bibliothèque. La cabane 
est conçue dans l’esprit d’un refuge avec une 
chambre dortoir et une chambre avec 2 lits 
doubles. C’est un lieu de nature, calme et avec 
une belle vue.

C2
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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 60Écouter ses envies…

Retrouvez-nous
et partagez vos 
expériences sur

TERRASSON-LAVILLEDIEU 24120

La Maison de Léopold
La chambaudie
Tél. +33 6 20 62 55 78
valerie@lamaisondeleopold.com 
www.lamaisondeleopold.com

5 chambres - 12 personnes
Nuitée (petit-déjeuner inclus) :  75/135 € 
 
 
 
 
 

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

Ancienne demeure typique du Périgord, située sur les 
hauteurs de Terrasson. Chaleureuses et authentiques, 
les 5 chambres offrent le plus grand confort à nos 
hôtes. Séjournez dans cet environnement paisible et 
profitez de la piscine. Découvrez à proximité les sites 
magiques de Lascaux, Sarlat, Collonge La Rouge. 
Le cocktail de bienvenue préparé par Valérie vous 
permet de vous sentir dès votre arrivée «comme à la 
maison». Au petit matin, c’est autour du petit déjeuner 
gourmand que Valérie se tient à votre disposition pour 
peaufiner votre parcours touristique de la journée.
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