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AUBAS 24290

Le Sorbel ***
Monsieur Henri GALINAT
La Rouchie 
24290 LA CHAPELLE-AUBAREIL
Tél. +33 5 53 50 70 84 / +33 6 71 24 15 14
henri.galinat@wanadoo.fr
 
2 chambres - 5 personnes
Semaine :  350/1 200 € 
7 nuitées minimum 

Ouvert du 30/03/21 au 02/11/21

Cette ancienne fermette périgourdine restaurée 
avec soin bénéficie des meilleurs équipements. 
Vous serez charmés par son authenticité et son 
environnement paisible et calme. Située proche 
de Montignac-Lascaux, vous apprécierez ses 
commerces et ses animations.  Deux terrasses 
aménagées et idéalement exposées. Piscine pri-
vée.  Barbecue. Possibilité chambre supplémen-
taire à l’étage avec couchage d’appoint pour 2 
personnes.

D3

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.

CLASSEMENT PRÉFECTORAL EN ÉTOILES
Le classement des hébergements locatifs en 1, 2, 3, 4 et 5 étoiles (*) est attribué par la préfecture du 
département et sur proposition de l’organisme mandaté pour la visite obligatoire de contrôle. Des critères 
d’aménagement des chambres, des sanitaires, de la cuisine ou coin cuisine et divers sont pris en compte. 
(Source : Annexe 1 de l’arrêté ministrériel du 08/01/93)
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FLEURAC 24580

M. Langlade Christian ***
Monsieur Christian LANGLADE
La Vigne de Reignac
Tél. +33 5 53 03 20 50 / +33 6 84 05 88 85
so.langlade@orange.fr
 
3 chambres - 6 personnes
Semaine :  360/600 €

Ouvert du 27/03/21 au 06/11/21

Le gîte est situé au centre du triangle du Pé-
rigord Noir formé entre Sarlat, les Eyzies et 
Montignac-Lascaux avec vue panoramique sur 
les monts sarladais. La situation du gîte vous 
permet la pratique de la randonnée sur les sen-
tiers pédestres balisés. De nombreux châteaux 
et sites préhistoriques vous entourent... et vous 
attendent. Plus une cabane dans l’arbre.

B3

COLY-SAINT-AMAND 24290

Les Maisons de l’Abbaye *****
Madame Florence CLÉMENT
Le Bourg
Tél. +33 6 79 63 68 94
lesmaisonsdelabbaye@gmail.com 
www.lesmaisonsdelabbaye.com
La Source : 3 chambres - 6 personnes 
L’Ermitage : 3 chambres - 6 personnes 
La Forge : 4 chambres - 8 personnes 

Semaine :  2 050/4 140 € 
Week-end :  1 160/2 300 € 
Nuitée (4 nuitées mini) :  293/591 €
 
Ouvert du 01/02/21 au 31/12/21

A 2 pas des grottes de Lascaux dans le village 
classé de Coly-Saint-Amand, Les Maisons de 
l’Abbaye respirent une ambiance authentique 
associée a des matériaux modernes. L’ accord est 
parfait. Les chambres d’un grand confort ont une 
décoration soignée avec vue sur la Vallée. Piscine 
privée et chauffée pour chaque maison . Services 
sur demande. Possibilité de louer 1 ou  plusieurs 
maisons. Groupes. Accessible handicapés. 
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COLY-SAINT-AMAND 24290

Petite Chassagne ****
Madame Nadine LACOMBE
La Borie - 24590 St-Crépin & Carlucet
Tél. +33 6 79 61 85 47 / +33 6 73 88 03 07
contact@giteslacombe-perigord.com 
giteslacombe-perigord.com
 
2 chambres - 4 personnes
Semaine :  680/1 400 € 
Week-end :  400 € 
(WE : Hors saison et hors vacances scolaires) 
2 nuitées minimum

Ouvert du 03/04/21 au 01/11/21

Gîte de Charme de 100m², situé au cœur du Pé-
rigord Noir dans un hameau. Cette belle maison 
Périgourdine est un hébergement tout confort 
pour 4 personnes avec piscine privée (8m x 
4,20m). Chambre 1 : 1 lit 160, chambre 2 : 2 lits 
90, 1 salle d’eau, 1 salle de bain, cuisine équipée, 
jardin avec salon de jardin , barbecue en pierre 
(charbon de bois). Wifi, linge fourni.
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Meublés
FLEURAC 24580

Laudinie ***
Madame Françoise THOMANN
Laudinie
Tél. +33 6 70 69 20 10 /+41 78 806 26 33
f_thomann@bluewin.ch 
www.laudinie.ch
 
4 chambres - 8 personnes
Semaine :  1 280/1 880 € 
Nuitée :  183/269 €
2 semaines minimum en juillet et août

Ouvert du 05/05/21 au 16/10/21

Cette ferme traditionnelle entièrement rénovée est 
d’une beauté féerique. La vue, par-delà les collines 
vertes et les vallées, est merveilleuse. Isolée, la 
maison comporte de grandes terres privées et un 
grand jardin clôturé. L’emplacement spacieux au-
tour de la vaste piscine invite à prendre des bains de 
soleil dans le calme et les grands arbres prodiguent 
l’ombre nécessaire. La maison dispose aussi de tout 
le confort moderne. La maison occupe un emplace-
ment central, au cœur d’inombrables curiosités et 
activités de plein air du Périgord noir.
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LE BUGUE 24260

Le Petit Ménestrel 
Madame Christiane BELLABIOD
1, Avenue de Laugerie 
24620 Les Eyzies 
Tél. +33 5 53 08 16 59 / +33 6 13 45 35 84
christianne.platel@orange.fr 
www.menestrel-perigord.com
 
3 chambres - 6 personnes
Semaine :  380/680 € 
 

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

Jolie maison individuelle, plain pied, 110 m², cui-
sine aménagée, salon, séjour avec cheminée, 3 
chambres sur jardin de 1300 m², centre ville du 
Bugue à 3 km.

A4LE BUGUE 24260

La Peyre 
Monsieur Paul Claude MARTY
La Peyre 
Tél. +33 5 53 03 26 57 / +33 6 80 18 98 85
clau.marty@wanadoo.fr
 
2 chambres - 4 personnes
Semaine :  330/420 € 
Week-end :  120/130 € 
Nuitée :  60/65 € 
2 nuitées minimum

Ouvert du 03/04/21 au 06/11/21

Maison de campagne, calme, confort, bon 
équipement, grande cuisine, salle à manger, sa-
lon, salle d’eau, 2 chambres avec 2 grands lits. 
Grande terrasse avec vue panoramique. Espace 
vert fleuri réservé au gîte avec salon de jardin, 
abri voiture.

A4
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JOURNIAC 24260

Les Boureilles
M. et Mme MAZIÈRES
35 Avenue Arluison  
77330 OZOIRE-LA-FERRIERE
Tél. +33 6 64 01 48 36 / +33 7 86 36 21 96
mazieres.ozoir@free.fr 

 
3 chambres - 6 personnes
Semaine :  500/850 € 

Ouvert du 29/05/2021 au 02/10/2021

«Les Boureilles», maison type périgourdin de 150 
m², nichée dans un écrin de verdure, dans une 
vallée, sur un terrain de 9 000 m² avec une ter-
rasse couverte avec vue sur un chapelet d’étangs 
vous séduira. La piscine de 6 m de diamètre sur-
plombée d’une terrasse ravira vos moments de 
farniente. Aux portes de la Vallée de la Vézère 
et du Périgord, à 30 km de Périgueux, Sarlat et 
Bergerac, elle est idéalement située pour visiter 
les différents sites et pratiquer toutes les activités 
variées.

A3JOURNIAC 24260

Domaine de La Fage

Les chalets du Crey  
73440 Les Belleville
Tél. +33 9 72 52 56 47
reservation@doucefrancelocation.fr 

 
10 chambres - 29 personnes
Semaine :  3 130/8 100 € 
Week-end :  1 355/2 203 € 

Ouvert du 01/01/2021 au 31/12/2021

En plein cœur du Périgord noir, le domaine de la 
Fage est le lieu idéal pour vous ressourcer dans 
une région entourée d’histoire et de préhistoire, 
dans une diversité de paysage, un art de vivre et 
une authenticité préservée. Au milieu de 55 hec-
tares de la propriété, vous découvrirez la vraie 
tranquilité, celle que nous recherchons tous pen-
dant nos vacances.

A3

FLEURAC 24580

Le Chapitre
Madame Valérie TACQ
28 square de Jumièges 
77410 Annet-Sur-Marne
Tél. +33 6 13 38 60 54 / +33 6 23 77 98 89
lechapitre.fleurac@gmail.com
 
9 chambres - 1 à 18 personnes
Semaine :  250/2 500 € 
Week-End :  80/800 €  
Nuitée :  40/400 €
4 nuits minimum en juillet et août
tarif selon nombre de personnes
Ouvert du 01/01/21 au 31/12/21

Calme et détente au cœur de la vallée de la Vézère, 
Le Chapître est un gîte modulable composé de 3 
maisons pouvant accueillir de 1 à 18 personnes. 
Jardin, parking et piscine partagée. Linge de lits 
non fourni. Proche des plus grands sites touris-
tiques du Périgord Noir.

B3

LE BUGUE 24260

Roquegiral ***
Monsieur Guy BATTEUR
37 Bd Jean Moulin - 62400 Bethune 
Tél. +33 6 07 27 98 06
guybatteur@wanadoo.fr 

 
5 chambres - 10 personnes
Semaine :  800/2 000 € 
Week-end :  300/540 € 

Ouvert du 01/05/21 au 05/10/21

La vallée de la Vézère est connue comme étant 
«la vallée de l’Homme». Il faut entendre par cela 
la vallée où il fait humainement bon vivre ! Et jus-
tement, Roquegiral est idéalement situé entre 
Les Eyzies, capitale de la préhistoire, sur la Vé-
zère et Limeuil, charmant village historique, jonc-
tion de la Vézère et de la Dordogne. La propriété 
voisine d’ailleurs la grotte «néanderthalienne» de 
la Ferrassie.

A4LE BUGUE 24260

Maison Valentin *** 
Margrit et Heinz KOLLER
201 rue de Sautereau 
Tél. +33 6 40 99 88 41
margrit.koller@lessuisses.fr
www.maison-valentin.fr

 
3 chambres - 6 personnes
Semaine :  700/1 500 € 
  

Ouvert du 27/02/21 au 23/10/21

La «Maison Valentin» est une charmante maison 
individuelle, située dans un quartier calme et 
paisible, à seulement 2,5km du centre du Bugue, 
avec ses boutiques, ses bars, ses restaurants et 
ses commodités. Le jardin plat est une oasis de 
détente d’environ 2000m². Clôturé tout autour et 
isolé par des buissons et des haies.
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LES EYZIES 24620

Moulin de Pagenal *** 
Madame Véronique COUTAND
Moulin de Pagenal 
Tél. +33 9 72 33 37 43 / +33 6 19 17 61 26
vero.franck92@gmail.com 
www.pagenal.fr
 
2 chambres - 4 personnes
Semaine :  400/730 € 
Week-end :  160/200 € 
Nuitée :  80/100 € 
2 Nuitées minimum

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

Appartement de 80 m2 indépendant, bien équi-
pé, totalement rénové, décoré avec soin, situé au 
1er étage d’un ancien moulin à blé. Idéalement 
situé au niveau du Périgord Noir (triangle d’or) 
proche des sites touristiques incontournables 
(Lascaux, Sarlat, La Roque St Christophe, Cas-
telnaud, Beynac, etc....). Situé à 3 kms des Eyzies, 
vous bénéficierez d’un environnement au cœur 
de la nature (bordure d’une forêt) et au calme et 
d’un  jardin privatif d’environ 1000 m². Accès au 
gîte de plain pied.

B4

LES EYZIES 24620

Gîte de La Borie de Sireuil ***
Martine et Gérard POILANE
La Borie de Sireuil 
Tél. +33 6 87 12 36 95 / +33 6 81 33 49 86
gitelaboriedesireuil@orange.fr
 

2 chambres - 4 personnes
Semaine :  330/470 € 
Week-end :  120/160 € 
2 nuitées minimum

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

Gîte dans la vallée de la Vézère à 7 km des Ey-
zies. Idéalement placé à 20 km de Sarlat, Monti-
gnac-Lascaux, de la vallée de la Dordogne et du 
Bugue. Nombreux sites préhistoriques, châteaux 
et « Plus Beaux Villages de France» Sentiers pé-
destres, VTT au départ du gîte. Cheval, ânes très 
câlins avec les enfants. 

B4

LE BUGUE 24260

Madame Mireille VINCENT 
Madame Mireille VINCENT
La Lande 
Tél. +33 5 53 03 22 61 / +33 6 79 02 39 59

 
2 chambres - 4 personnes
Semaine :  250/375 € 
3 nuitées minimum  

Ouvert du 30/03/21 au 02/11/21

Au Bugue, en plein cœur du Périgord Noir, idéa-
lement située car proche du centre ville où vous 
pourrez faire votre marché chaque mardi et sa-
medi, la location se compose de deux chambres 
pouvant accueillir jusqu’à 4 personnes. Pour pro-
fiter de la douceur périgourdine, Mireille met à 
votre disposition un salon de jardin sur la terrasse 
ainsi qu’un barbecue.

A4

Meublés

LES EYZIES 24620

Comtesse de Dordogne 
Jean-Claude et Lizeth SZWARC
6 avenue du moustier 
Tél. +33 5 53 08 24 08 / +33 6 84 29 56 58
Tél. +33 7 87 37 48 77 
info@comtesse-dordogne.com
www.comtesse-dordogne.com
 
Capacité totale  
14 chambres - 28 personnes
Semaine (maison belle-vie) :  976 € 
Nuitée (maison belle-vie) :  139 € 
3 Nuitées minimum
Ouvert du 02/01/21 au 31/12/21

Tous nos gites et maisons sont entièrement meublés 
et disposent d’une cuisine équipée : four micro-ondes 
ou multifonctions, lave-linge, lave vaisselle, plaque de 
cuisson, cafetière, bouilloire et nombreux accessoires. 
Toutes nos maisons sont équipées d’un ou 2 téléviseurs 
LED par satellite. Wifi gratuit dans tout le domaine. Pas 
de départ le dimanche.

B4
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LES EYZIES 24620

La Grange du Mas, 
La Maison d’Amélie **** 
Michel et Marie-Noëlle DESCAMP
Le Mas de Sireuil 
Tél. +33 5 53 29 66 07 / +33 6 32 84 82 96
descamp.michel@wanadoo.fr 
www.grange-du-mas.com
 
4 chambres - 10 personnes
Semaine :  1 100/1 800 € 
Week-end (hors juillet/août) :  400 € 
Nuitée (2 minimum) :  200 € 

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

Maison individuelle de caractère, située au coeur 
du Périgord Noir, cette belle demeure péri-
gourdine de 200 m2 se trouve dans un hameau 
tranquille à 17 km de Sarlat et à 6 km des Eyzies, 
capitale mondiale de la préhistoire. Elle offre à la 
fois le calme de la campagne et la proximité des 
plus beaux sites.

B4

LES EYZIES 24620

La Grange du Mas, 
La Ferme d’Anna 
Madame Marie-Noëlle DESCAMP
Le Mas de Sireuil 
Tél. +33 5 53 29 66 07 / +33 6 32 84 82 96
descamp.michel@wanadoo.fr 
www.grange-du-mas.com
 
6 chambres - 15 personnes
Semaine :  1 500/2 500 € 
Week-end :  600 € 
Nuitée :  300 € 
2 Nuitées minimum
Ouvert du 05/03/21 au 25/11/21

Perchée sur une colline dominant plusieurs vallées : «La 
Grange du Mas» vous invite à découvrir l’atmosphère 
et le charme sauvage du Périgord noir. A deux pas des 
Eyzies, à égale distance de Sarlat et de Lascaux, le lieu 
est idéal pour partir à la découverte des merveilles envi-
ronnantes. A partager en famille ou entre amis pour des 
séminaires ou des cousinades. Partez à la découverte de 
ce passé toujours vivant concentré sur 20 km autour de 
chez nous, dans un paysage modelé par l’histoire, dans 
la tradition culinaire. Vous passerez des vacances cultu-
relles et sportives qui rendront votre séjour inoubliable.

B4

LES EYZIES 24620

Au Pré des Noix 
Madame Alexandrine MOREAUX
Lieu dit la Balloterie 
Tél. +33 6 74 13 28 22 / +33 6 76 23 65 26
au.pre.des.noix@gmail.com 
www.gitefrancedordogne.com
 
4 chambres - 9 personnes
Semaine :  1 000/1 400 € 
Nuitée :  60/80 € 

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

Le jardin de vos prochaines vacances s’étend sur 
2,5 hectares bordés de noyers, de pâturages et 
de forêt. Venez profiter de l’atmosphère paisible 
de ce lieu qui vous assurera calme et tranquilité 
à deux pas des grands sites. Nous avons amé-
nagé deux gîtes dans cette ancienne fermette 
périgourdine. Les gîtes sont totalement indépen-
dants, terrasses indépendantes et sans vis-à-vis.

B4

LE BUGUE 24260

Les Trois Métisses 
Genet WELDESELASSZE
La Cluze 
Tél. +33 7 87 05 56 49
bonjour@lestroismetisses.fr
www.lestroismetisses.fr
 
5 chambres - 14 personnes
Semaine :  350/1200 € 
Week-end :  65/200 € 
Nuitée :  55/180 € 
3 nuitées minimum

Ouvert du 01/04/21 au 15/11/21

Très jolie villa, moderne, sur la hauteur du Bugue. 
A 5 mn à pied de la gare SNCF, à 10 mn du Bour-
nat et de l’Aquarium du Bugue, et à 15 mn du 
centre-ville de ce pittoresque village du Périgord 
Noir, de ses petits commerces, supermarché et 
de son marché (mardi et samedi). Une maison 
confortablement équipée, dans un endroit idéal 
pour découvrir tous les charmes, et la gastrono-
mie renommée du Périgord.
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MANAURIE 24620

Domaine de La Trégandie 
Maison Nerthus***
Monsieur et Madame GOULIER
Lieu dit La Trégandie 
Tél. +33 6 77 71 56 83
elysacyrgo@gmail.com 
 
2 chambres - 4 personnes
Semaine :  404/896 €  
Nuitée :  58/128 € 
Week-end :  174 € 
3 nuitées minimum 

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

Au calme dans un environnement verdoyant, 
charme et authenticité pour ce gîte 4 personnes 
entièrement équipé.
Piscine partagée avec les autres locataires.
Option ménage et location de linge possible.

B4

LES FARGES 24290

Les Maisons du Cheylard
Maison Montaigne *****
Mme Agnès BRULIÈRE
Le Cheylard 
24290 LES FARGES
Tél. +33 6 07 99 50 78
lesmaisonsducheylard@gmail.com
www.maisonsducheylard.com
 
3 chambres - 7 personnes
Semaine :  1 680/2 660 €  
Nuitée :  260/420 € 
5 Nuitées minimum
Ouvert du 01/05/21 au 30/09/21

Le domaine propose 3 maisons mitoyennes ré-
novées dans les règles de l’art. La maison MON-
TAIGNE, 120 m² sur 2 niveaux est agrémentée 
d’une belle terrasse meublée. Au rez-de-chaus-
sée : grand séjour, comprenant cuisine, coin re-
pas, salon, TV, WIFI. Une chambre avec sa salle 
d’eau. A l’étage : 1 grande chambre et sa salle 
de bain, 1 chambre et sa salle d’eau, 1 mezzanine 
de 15 m² avec un lit de repos. Piscine chauffée et 
SPA à partager avec les autres locataires.
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LES EYZIES 24620

Les Œillets 
Annie et Denis ROUVES
8, route du Sorcier 
Tél. +33 5 53 35 22 84 / +33 6 16 16 26 29
denis.rouves@orange.fr 

 
1 chambre - 3 personnes
Semaine :  260/390 € 
Week-end :  110/180 € 
Nuitée :  55/60 € 
2 Nuitées minimum, 4 maximum

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

Appart. neuf mitoyen. 2 km des Eyzies. Vue sur 
falaises. Cadre  agréable. Terrasse ombragée. 
Entrée et parking indépendants. Une  pièce prin-
cipale, une chambre mansardée. 1 convertible, 
2 lits 90. Équipement  bébé. Chauffage. Tarif 
week-end avec linge compris. Terrain de boules 
ombragé.
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LIMEUIL 24510

La Moulainerie ***
Madame Marie-France QUINQUIS
Immeuble Colbert - 80, avenue Fernand 
Lefebvre  - 78300 POISSY
Tél. +33 6 09 11 18 35
mariequinquis7@orange.fr
 
3 chambres - 6 personnes
Semaine :  700/800 € 

Ouvert du 03/07/21 au 28/08/21

La famille Quinquis vous accueille à la Moulai-
nerie, sur la commune de Limeuil, classée «Plus 
Beaux Villages de France». Le gîte, très confor-
table, est situé dans une dépendance de la mai-
son de famille au milieu d’un parc de 2 hectares 
avec accès à la piscine. 

A5

Meublés
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LES EYZIES 24620

Maison Linette 
Liliane et Gilles DALBAVIE
3 route du sorcier 
Tél. +33 5 53 13 42 13/+33 6 70 25 28 76
lilianegilles.dalbavie@gmail.com 

 
2 chambre - 4 personnes
Semaine :  350/600 € 
Week-end :  110 € 
Nuitée :  55 €

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

Maison Périgourdine pleine de charme et en-
tièrement restaurée, située au cœur du village 
des Eyzies, sur les rives de la Vézère avec une 
cour élégamment fleurie. Cette maison avec 
vue sur la rivière, comprend une cuisine-séjour, 
2 chambres (1 lit 140, 2 lits 80), 1 salle d’eau, une 
cour avec salon de jardin et barbecue. Accès à 
une piscine collective à 800 m. Hors saison chauf-
fage compris. Draps et serviettes de toilettes 
fournis. Parking privé.

B4

MAUZENS-ET-MIREMONT 24260

Villa Tamazit 
M et Mme Patrick et Myriam Cotelle
5 rue Jean Luc - 78600 Maisons-Laffitte 
Tél. +33 6 84 75 35 68 / +33 6 80 05 01 29
villatamazit24@gmail.com 
 
 
5 chambres - 14 personnes
Semaine :  2 716/6 076 € 
Nuitée :  431/868 € 

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

Idéalement située en pleine nature, près des principales activités tou-
ristiques de la Dordogne, Tamazit est une villa de standing au cœur 
d’un parc privé de 5000m² entièrement clos. Sa magnifique piscine à 
débordement chauffée et sécurisée, ses aménagements extérieurs, 
son aire de jeux pour enfants vous permettront de profiter du calme 
des lieux en toute sérénité. Son ambiance chaleureuse et son intérieur 
moderne très bien équipé, sont les gages d’un séjour inoubliable. La 
villa dispose d’un vaste espace ouvert regroupant le salon, la cuisine 
aménagée et le séjour donnant directement sur la terrasse couverte 
et le jardin. Elle comprend en outre, 5 chambres, 3 salles de bain/salles 
d’eau, une pièce vidéo et une salle de jeux (billard et baby foot).

A3MAUZENS-ET-MIREMONT 24260

Freyssines 
Madame Carole DAURIAC
La Robertie 
Tél. +33 6 44 71 40 58
contact@gites-dordogne-piscine.fr 
www.gites-dordogne-piscine.fr
 
4 chambres - 11 personnes
Semaine :  550/1 980 € 
Week-end :  400/650 € 
Nuitée :  78/282 € 
2 nuitées minimum

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

A  Mauzens-et-Miremont, charmant village du Pé-
rigord Noir, la location présente l’avantage d’être 
près de tous les sites touristiques de la Vallée Vé-
zère et d’être éloignée des axes routiers. Maison 
typique, construite dans la roche avec pierres et 
poutres apparentes de 170 m² située sur un très 
grand terrain boisé. Vous y trouverez 4 chambres 
et 4 salles de bains, une grande terrasse avec 
salon de jardin et barbecue surplombant la pis-
cine entourée de transats,  table de ping-pong, 
balançoire .

A3

LES EYZIES 24620

Le Queylou 
Madame Sylvie RAMIER
Carves - 24220 BEYNAC ET CAZENAC 
Tél. +33 6 85 78 65 22
s.ramier@free.fr 

 
1 chambre - 3 personnes
Semaine :  320/590 € 

Ouvert du 20/03/21 au 13/11/21

A 5mn des Eyzies, dans un hameau, au calme, 
agréable maison typique au charme pittoresque. 
Grande pièce à vivre de 40 m² avec sa cuisine 
équipée, séjour, salon. A l’étage une grande 
chambre, 1 salle d’eau, 1 wc. Cour fermée de 
115m².

B4



ROUFFIGNAC-SAINT-CERNIN-DE-REILHAC 24580

Gîte de Laufrérie ***
Henry et Céline GAUTHIER
1792 chemin de Laufrérie 
Tél. +33 6 86 77 71 99/+33 6 37 05 05 89
Tél. +33 5 61 49 62 15  
he-gauth@wanadoo.fr 
 
2 chambres - 4 personnes
Semaine :  350/450 € 
Week-end :  100/130 € 
Nuitée :  50/65 € 

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

Le Gîte de Laufrérie est une ancienne maison 
entièrement rénovée. Elle peut accueillir 4 per-
sonnes maximum, enfants et bébé compris. Le 
gite est tout équipé et dispose d’une connexion 
internet. Le gite de Laufrérie est situé sur une 
voie sans issue, à 5 minutes en voiture du centre 
du bourg et des commodités

B2

MONTIGNAC-LASCAUX 24290

Le Petit Gaulejac ** 
Monsieur Roland BONNEFOND
L’étang - 24210 THENON
Tél. +33 6 07 81 60 38
roland-bonnefond@orange.fr
 
2 chambres - 5 personnes
Semaine :  300/440 €

Ouvert du 03/04/21 au 31/09/21

Venez vous ressourcer au Petit Gaulejac, un havre 
de paix niché dans un écrin de verdure. La vue y 
est magnifique. C’est une ancienne ferme à flanc 
de colline à cinq kilomètres de Montignac, entou-
rée de prairies et de forêts, sans vis-à-vis. Tous les 
bâtiments font partie  de la location. Vous serez 
seuls à contempler un joli paysage au calme et 
aurez sûrement la chance d’apercevoir des cerfs, 
chevreuils, rapaces... et de ramasser des cèpes et 
des girolles à la saison.

C2

MONTIGNAC-LASCAUX 24290

Chalets des Gardes
ALDASAM - 57, rue du 4 septembre
Tél. +33 5 53 51 80 96
contact@cis-montignac-lascaux.com
www.chalets-des-gardes.com

 
2 chambres - 5 personnes
Semaine :  169/419 € 
Week-end :  90/120 €
Nuitée :  45/60 €
2 nuitées minimum

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

Sur une colline, au calme, situé à 2 kilomètres du 
village de Montignac et à 10 minutes de Lascaux. 
Chalet équipé pour 5 personnes désirant la tran-
quillité. Point de chute idéal pour découvrir les 
multiples richesses de la Vallée de la Vézère Patri-
moine mondial de l’UNESCO et de la Dordogne, 
dont les fameuses grottes de Lascaux.

C2

ROUFFIGNAC-SAINT-CERNIN-DE-REILHAC 24580

Gîte «La Grange» ****
Monsieur Jean-Claude SALAVERT
Les Bitarelles 
Tél. +33 5 53 13 32 52 / +33 6 19 56 16 55
contact@gite-la-grange-dordogne.fr 
www.gite-la-grange-dordogne.fr 
gite.salavert@orange.fr
 
3 chambres - 6 personnes
Semaine :  924/1 652 € 
 

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

Situé dans un environnement calme et arboré, 
le Gîte La Grange, maison en pierre avec piscine 
privée, vous accueille pour un séjour agréable. 
Vous y trouverez le charme de l’ancien avec le 
confort d’aujourd’hui. Proche de la grotte pré-
historique de Rouffignac, à proximité de Mon-
tignac-Lascaux et des sites de la Vallée de la 
Vézère.

B3

Meublés

PLAZAC 24580

Le Mazel de Plazac
Madame Dominique JONVILLE
Lieu-dit Le Mazel 
Tél. +33 6 98 77 39 11 / +33 6 77 95 21 06
mazel.plazac@outlook.fr 

2 chambre - 5 personnes
Semaine :  270/680 €  
Nuitée :  39/98 € 
A la demande.  
 
 
Ouvert du 01/02/21 au 31/12/21

Niché au cœur de la vallée de l’Homme, sur-
plombant le village historique de Plazac, venez 
vous reposer dans notre domaine «Le Mazel». 
Nous vous accueillons toute l’année dans des 
logements idéalement situés, proches des plus 
grands lieux touristiques. Sur place, vous trou-
verez une piscine, une ferme biologique en plein 
développement, ainsi que des espaces floraux 
et des bois. Nous vous proposons 5 logements 
pouvant accueillir de 2 à 6 personnes. Des places 
de camping sont également disponibles.

B3
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ROUFFIGNAC-SAINT-CERNIN-DE-REILHAC 24580

Gîte des Mapellous ***
Madame Nadine BOURDEILH
Calais Manaurie
Tél. +33 6 89 77 49 97
gaecbourdeilh@gmail.com 
www.domainedelafromentinie.fr
 
6 chambres - 12 personnes
Semaine :  1 480/2 440 € 
Week-end :  560 € 
Nuitée :  280 € 
2 nuitées minimum

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

Au cœur d’un domaine de 50 ha de prairies et 
de forêts, corps de ferme de 1846 construit en 
pierre, entièrement rénové, très confortable 
et authentique. Le calme des lieux, les espaces 
environnants sont propices au repos et à la dé-
couverte de la faune et de la flore. Nous sommes 
agriculteurs et nous serons ravis de vous faire 
visiter notre exploitation de vaches Limousines si 
vous le souhaitez.

B3

PLAZAC 24580

La Roseraie
Monsieur Lionel IMBEAU
26, Allée St-Vincent 
5100 Jambes - Belgique
Tél. +33 6 68 63 17 14 / +33 6 60 62 64 43
moxica@hotmail.fr 

3 chambres -  6 personnes
Semaine :  525/665 € 
Nuitée :  75/95 € 
5 nuitées minimium
 
Ouvert du 01/01/21 au 31/12/21

Nous vous accueillons dans une magnifique mai-
son périgourdine et son cantou du XIV° siècle. Un 
jardin et une terrasse sous tonnelle vous permet-
tront de passer d’agréables moments de calme 
en pleine nature dans ce village moyenâgeux qui 
ravira les amoureux de l’histoire. Chaque vendre-
di après-midi, le marché s’invite sur la place du 
village. Plongez dans la douceur de vivre Péri-
gourdine et laissez vous séduire ! 

B3

MONTIGNAC-LASCAUX 24290

Le Sorbier de Beaussanne ***
M. et Mme Jean-Pierre DELCOMBEL
Le Sorbier de Beaussane
Tél. +33 6 86 70 43 26 / +33 6 82 84 15 33
jean-pierre.delcombel@laposte.net

 
2 chambres - 4 personnes
Semaine :  250/480 € 

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

Gîte 4 personnes labellisé clévacances 3 clés, si-
tué sur un terrain entretenu, partiellement boisé 
de 1 ha sur la colline qui fait face à Lascaux. Beau 
panorama sur la vallée de la Vézère, Montignac 
et Lascaux 4. Nombreuses possibilités dans cette 
région touristique.
Tous services et commerces à Montignac (2 km)

C2



SAINT-FÉLIX-DE-REILHAC-ET-MORTEMART 24260A3

Le gîte du petit maine
Monsieur Sylvain BOUTHIER
Le Maine
Tél. +33 6 50 88 93 15
legitedupetitmaine@gmail.com

 
2 chambres - 4 personnes
Semaine :  425/780 €
Week-end :  140/230 €  
Nuitée :  70/115 €
2 nuitées minimum 

Ouvert du 27/02/21 au 30/10/21

Espace détente et lieu bien-être, Sylvain et Nathalie vous 
accueillent à Saint-Félix-De-Reilhac-Et-Mortemart, petite 
commune du Périgord Noir située à mi-chemin entre Sarlat, 
Périgueux et Bergerac. Proche de nombreux sites touris-
tiques tels que les grottes de Lascaux, vallée de la Vézère 
et bien d’autres... Vous serez logés dans un chalet qui vous 
fera oublier votre quotidien. La piscine vous permettra de 
vous rafraîchir après une journée de découverte de la ré-
gion. Sur place, des séances de sauna, chauffées au feu de 
bois, vous seront proposés pour vous détendre. Tout cela 
dans un écrin de verdure. Pensez à vous, faites une pause...

ROUFFIGNAC-SAINT-CERNIN-DE-REILHAC 24580

Gîte le Sud **
Monsieur Jean-Paul CHENOUR
Rue de la Halle
Tél. +33 5 53 05 40 94 / +33 6 82 51 07 36
Tél. +33 6 85 98 89 92 
chenour.jean-paul@orange.fr 
www.gite-lesud-rouffignac.fr
 
2 chambres - 4 personnes
Semaine :  300/480 € 
Nuitée :  60 € 
3 nuitées minimum

Ouvert du 29/03/21 au 24/10/21

Le gîte «Le Sud» entièrement rénové se situe 
à côté de la grotte préhistorique de Rouffi-
gnac-Saint-Cernin-de-Reilhac, au cœur du 
Périgord Noir. Cette maison de vacances tout 
confort est le point de départ idéal pour la dé-
couverte de la Dordogne : patrimoine, culture, 
gastronomie, loisirs... Maison individuelle calme 
et agréable de 75 m² où vous pourrez  profiter 
du grand air et d’une nature propice à la détente 
et à la rêverie.

B3

SAINT-CHAMASSY 24260

Le Mouscard 
Monsieur Thierry LÉVIGNAT
Le Mouscard 
Tél. +33 6 79 30 47 79

 
1 chambre - 3 personnes
Semaine :  350/450 € 
Week-end :  120 € 
2 nuitées minimum

Ouvert du 01/06/21 au 28/09/21

Petite maison périgourdine en pierre, au milieu 
des champs où le calme et la tranquillité sont 
assurés. Située en Périgord Noir, au confluent 
de la Dordogne et de la Vézère, la location est 
à proximité du village de Limeuil, classé «Plus 
Beau Village de France» et de nombreux sites 
touristiques.

A5

SAINT-LEON-SUR-VEZERE 24290

La Chênaie du Roc **** 
Monsieur Christophe PHILIPPE
Village Le Moustier - Lieu dit Le Roc 
Tél. +33 6 79 60 31 77
contact@la-chenaie-du-roc.fr 
www.la-chenaie-du-roc.fr
 
3 chambres - 5 personnes
Semaine :  689/989 € 

Ouvert du 08/02/21 au 12/12/21

La Chênaie du Roc, éco-gite bio-climatique en-
tièrement neuf et en accessibilité totale dans le 
Périgord Noir, vous accueille dans un écrin de 
verdure et un cadre bucolique. Son immense 
terrasse plein sud de 49 m², sa vue dégagée 
sur la Roque-Saint-Christophe et sa proximité 
avec de nombreux sites touristiques et préhisto-
riques comme les grottes de Lascaux, le Musée 
National de Préhistoire, Les Eyzies, Sarlat et bien 
d’autres lieux encore vous feront passer un séjour 
inoubliable..

C3
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ROUFFIGNAC-SAINT-CERNIN-DE-REILHAC 24580

Gîte du Claydou
Madame Nadine BOURDEILH
Calais Manaurie
Tél. +33 6 89 77 49 97
gaecbourdeilh@gmail.com 
www.domainedelafromentinie.fr
 
1 chambre - 2 personnes
Semaine :  250/300 € 
Week-end :  120 € 
Nuitée :  60 € 
2 nuitées minimum 
Pour période de fêtes nous contacter
Ouvert du 01/01/21 au 31/12/21

Vous arriverez au cœur d’un domaine de 50 ha de prai-
ries et de forêt, où le corps de ferme construit en pierre 
n’a subi aucune modification depuis un siècle. Nous 
avons choisi une dépendance qui devait servir à la base 
de bergerie et ensuite de séchoir à prunes. La restaura-
tion de ce bâtiment vient juste d’être achevée et nous 
vous proposons un studio de 24 m² avec cheminée, 
séparation entre le coin cuisine et le coin nuit, une salle 
de bain avec douche à l’Italienne et wc. Option : mé-
nage (20 €), location de draps (9 €/lit), location de linge 
de toilette (4 €/pers), location de linge de cuisine (3 €).

B3

SAINT-FÉLIX-DE-REILHAC-ET-MORTEMART 24260

La Franval
Monsieur Jean-Paul SAULIERE
La Franval
Tél. +33 6 83 61 75 30
contact@fermelafranval.com
www.fermelafranval.com
 
3 chambres - 1 dortoir - 14 personnes
Semaine :  600/1 100 €
Nuitée :  150 € 
3 nuitées minimum

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

Exposé plein sud, avec vue sur la forêt, entouré de 
verdure et de fleurs, c’est un paradis pour les en-
fants et les animaux. Situé à 50m de la ferme, vous 
êtes chez vous tout en n’y étant pas seuls. Circuit 
pédestre balisé, cyclotourisme, VTT, équitation. 
Vous trouverez chez nous des produits frais : vo-
lailles, légumes, châtaignes bio....Vous aurez ainsi 
la satisfaction  d’apprécier l’art et la manière de 
vivre de nos campagnes. Nous possédons égale-
ment 3 autres gîtes : 1 de 3 personnes et 2 de 4 
personnes. Piscine couverte non chauffée.

A3

ROUFFIGNAC-SAINT-CERNIN-DE-REILHAC 24580

Gîte Bourdeilh **
Monsieur Roger BOURDEILH
La Deymarie
Tél. +33 5 53 05 96 85 / +33 6 73 33 54 27
bourdeilh.roger@wanadoo.fr
www.ladeymarie.jimdofree.com
 
2 chambres - 4 personnes
Semaine :  280/400 € 
Week-end :  120/160 € 
Nuitée :  40/57 € 
2 nuitées minimum

Ouvert du 13/03/21 au 13/11/21

Maison avec parc arboré située à Rouffi-
gnac-Saint-Cernin-de-Reilhac (24580) au lieu-dit 
La Deymarie, route de Saint-Cernin, à moins de 
1 km du centre du bourg (supermarché à 400 
mètres).  Situation privilégiée aux portes du 
Périgord Noir, à mi-chemin entre Périgueux et 
Sarlat et à proximité des principaux sites préhis-
toriques.  Nous sommes prêts à vous accueillir 
pour que vous puissiez passer dans notre région 
un séjour inoubliable. Gîte climatisé.

B3

ROUFFIGNAC-SAINT-CERNIN-DE-REILHAC 24580

Camping l’Offrerie 
Monsieur Baptiste CAEL
Le grand Boisset 
Tél. +33 5 53 35 33 26
campingoffrerie@gmail.com 

 
3 chambres - 6 personnes
Semaine :  320/1 190 € 
Week-end :  120/160 € 
Nuitée :  60/185 € 
2 nuitées minimum
Labellisé clef verte
Ouvert du 01/01/21 au 31/12/21

Ces cottages de 4 à 6 personnes, très lumineux 
avec leurs baies vitrées, donnent sur une terrasse 
couverte et possèdent un extérieur privatif de 
400 m². Les intérieurs y sont tous agréables, 
avec leurs salons ouverts sur des cuisines toutes 
équipées, 2 ou 3 chambres, salle d’eau et wc. En 
famille, entre amis ou en couple (spécial petit prix 
pour ces derniers) un agréable séjour vous attend 
! Nos maisons sont disponibles à la location toute 
l’année et dépendent du camping l’Offrerie****, 
situées à Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac.
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SAINT-LEON-SUR-VEZERE 24290

Les Landes - La Bugadie 
Madame Mauricette LESPINASSE GAILLARD
Maison Rouge 
Tél. +33 5 53 50 70 64 / +33 6 29 71 14 96
lespinasse.mauricette@sfr.fr
 
3 chambres - 6 personnes
Semaine :  550/580 € 

Ouvert du 30/03/21 au 28/09/21

Maison indépendante dans un parc clos de 
5000 m2. Séjour avec insert. Cuisine four +  
micro-ondes, frigo/congélateur. Salon de jardin, 
barbecue. Sèche linge. 2 salles d’eau avec wc in-
clus. 500 m bourg tous commerces. Portique en-
fants. Coin de baignade dans la rivière. Marché 
gourmand le jeudi soir en été. Base de canoës à 
proximité.

C3 SAINT-LEON-SUR-VEZERE 24290

Le Pigeonnier - Maison Rouge 
Madame Mauricette LESPINASSE GAILLARD
Maison Rouge 
Tél. +33 5 53 50 70 64 / +33 6 29 71 14 96
lespinasse.mauricette@sfr.fr
 
2 chambres - 4 personnes
Semaine :  450/480 € 
Week-end 4 pers. :  200 € 
Nuitée 2 pers. :  100 € 

Ouvert du 30/03/21 au 28/09/21

Maison périgourdine indépendante, sans vis 
-à-vis. Vue sur la campagne et la Côte de Jor. 
Récemment restaurée, pierres apparentes, au 
calme, à proximité du bourg de Saint-Léon-sur-
Vézère. 1 chambre avec 1 lit 140 et une mezza-
nine avec 2 lits 90. RDC : salle d’eau/WC et à 
l’étage : un coin toilette et WC. Portique enfants. 
Chauffage inclus. Marché gourmand le jeudi soir 
en été. Base de canoës à proximité.

C3

SAINT-LEON-SUR-VEZERE 24290

Orion - Camping Le Paradis 
Camping Le Paradis
La Rebeyrolle 
Tél. +33 5 53 50 72 64
contact@le-paradis.com 
www.le-paradis.fr
 
2 chambres - 6 personnes
Semaine :  693/1 869 € 
Week-end :  198/801 €  
Nuitée :  99/267 € 
2 nuitées minimum en basse saison 
3 nuitées minimum du 13/05 au 16/05 et du 
10/07 au 28/08
Ouvert du 01/01/21 au 31/12/21

A 3 km de Saint-Léon-sur-Vézère, dans la vallée 
de la Vézère, sur un parc de 1 ha, cette maison, 
ainsi que 2 autres, dépend du camping Le Para-
dis***** et est disponible à la location toute l’an-
née. Maison (de 2015) spacieuse et fonctionnelle, 
chic et glamour, où l’élégance du jaune et du noir 
offrent un écrin radieux pour un séjour en pleine 
sérénité.

C3

SAINT-LEON-SUR-VEZERE 24290

Yukon - Camping Le Paradis 
Camping Le Paradis
La Rebeyrolle 
Tél. +33 5 53 50 72 64
contact@le-paradis.com 
www.le-paradis.fr
 
2 chambres - 5 personnes
Semaine :  644/1 729 € 
Week-end :  184/741 €  
Nuitée :  92/247 € 
2 nuitées minimum en basse saison 
3 nuitées minimum du 13/05 au 16/05 et du 
10/07 au 28/08
Ouvert du 01/01/21 au 31/12/21

A 3 km de Saint-Léon-sur-Vézère, dans la vallée 
de la Vézère, sur un parc de 1 ha, cette maison, 
ainsi que 2 autres, dépend du camping Le Para-
dis***** et est disponible à la location toute l’an-
née. Maison (de 2015) spacieuse et fonctionnelle,  
bénéficie d’une ambiance d’inspiration naturelle 
et bois pour les amoureux de la sobriété et de la 
douceur.

C3
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SAINT-LEON-SUR-VEZERE 24290

Maison Rouge 
Madame Mauricette LESPINASSE GAILLARD
Maison Rouge 
Tél. +33 5 53 50 70 64 / +33 6 29 71 14 96
lespinasse.mauricette@sfr.fr
 
1 chambre - 2 personnes
Semaine :  300/350 € 
Nuitée :  60/65 € 

Ouvert du 30/03/21 au 28/09/21

Avec son jardin fleuri et ses pierres ocres, vous 
craquerez pour cette maison périgourdine ba-
sée à Saint-Léon-sur-Vézère. A 500 m du bourg 
où vous trouverez des commerces, un coin de 
baignade dans la rivière, les marchés gourmands 
du jeudi soir en été, une base de canoë... Maison 
indépendante, 35 m² dans hameau. 1 chambre 
avec 1 lit 140. Séjour avec clic-clac. Salle d’eau, 
WC. Pour les animaux, nous contacter.

C3

Le Clos des Songes est un gîte de charme 
situé dans le sarladais en plein cœur du très 
joli village de Saint Léon sur Vézère. Com-
posée de 5 chambres avec des thématiques 
différentes, d’une salle de jeux, d’une grande 
salle à manger, d’une cuisine et d’une cour du 
XVIème siècle isolée du bruit.

Le Clos des Songes 
Madame Marie VAPPEREAU
Place de l’église 
Tél. +33 6 07 44 78 15
leclosdessonges@gmail.com 

 
5 chambres - 11 personnes
Semaine :  1 650/3 500 € 
Nuitée :  290/500 € 
2 nuitées minimum

Ouvert du 01/02/21 au 31/12/21

SAINT-LEON-SUR-VEZERE 24290C3

SERGEAC 24290

La Grenaderie ***
Sylvie et Wouter Vanaelst
705, route de la commanderie
Tél. +33 6 37 78 49 17 / +33 6 73 78 50 87
sylvie.dhuyvetter@orange.fr 
www.lagrenaderie.com
 
4 chambres - 8 personnes
Semaine :  600/1 600 € 
Week-end :  300/400 € 
 

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

Nous vous accueillons dans notre ancienne ferme récem-
ment rénovée en style typique du Périgord noir. Notre gîte 
comporte dans la maison principale au rez de chaussée la 
cuisine, le salon, salle d’eau, wc. A l’étage vous retrouvez 3 
chambres et un WC. A quelques pas de la maison se trouve 
une 4ème chambre avec salle d’eau et WC. Dans le jardin, il 
y a une piscine chauffée (10x4m)(de mi-mai à fin septembre) 
avec volet sécurisé, jardin, terrain de pétanque, table de 
ping-pong et trampoline. Cour intérieure fermée (sécurisant 
pour les enfants). Propriétaire sur place. Nous avons une 
deuxième maison pour 12 personnes avec piscine chauffée.
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SAINT-LEON-SUR-VEZERE 24290

Hélios - Camping Le Paradis 
Camping Le Paradis
La Rebeyrolle 
Tél. +33 5 53 50 72 64
contact@le-paradis.com 
www.le-paradis.fr
 
2 chambres - 5 personnes
Semaine :  644/1 729 € 
Week-end :  184/741 €  
Nuitée :  92/247 € 
2 nuitées minimum en basse saison 
3 nuitées minimum du 13/05 au 16/05 et du 
10/07 au 28/08
Ouvert du 01/01/21 au 31/12/21

A 3 km de Saint-Léon-sur-Vézère, dans la vallée 
de la Vézère, sur un parc de 1 ha, cette maison, 
ainsi que 2 autres, dépend du camping Le Para-
dis***** et est disponible à la location toute l’an-
née. Maison (de 2015) spacieuse et fonctionnelle, 
chic et glamour, où l’élégance du jaune et du noir 
offrent un écrin radieux pour un séjour en pleine 
sérénité.
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VALOJOULX 24290

VALOJOULX 24290

Les Chênes **
Betty et Jean-Claude LALEU
999, route de valadier 
Tél. +33 5 53 50 72 98 / +33 6 86 44 38 71
betty.laleu@gmail.com
 
2 chambre - 5 personnes
Semaine :  320/690 € 
Week-end :  98/150 € 

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

Dans un sous-bois ombragé, situé à 10mn des grottes de Lascaux, 15mn de 
Montignac, 20mn deSarlat, cité médiévale, et nombreux sites à visiter.aux alen-
tours. Cette maison d’une capacité de 5 personnes entièrement rénovée vous 
offrira calme et tranquillité. Elle se compose de 2 chambres avec 1 lit140, 3 lits 
90+ lit BB , WC indépendant, une salle d’eau avec douche à l’italienne, 1 vasque 
deux robinets sur meuble, miroir,sèche-cheveux, d’un séjour et coin cuisine 
toute équipée, MO,LV, réfrigérateur-congélateur, plaques cuisson gaz,four élec-
trique, LL .Uncanapé, TV, Wifi ; Terrasse couverte, salon de jardin, Bbcue , aire de 
jeux pour enfants (balançoire, toboggan, bac à sable...). Animaux domestiques 
admis, chèques vacances acceptés. Une piscine de 12mx6m couverte et clôtu-
rée est disponible à tous moments à partager avec un autre gîte de 6 personnes.

C3

La Sérénité ** 
Betty et Jean-Claude LALEU
999, route de valadier 
Tél. +33 5 53 50 72 98 / +33 6 86 44 38 71
betty.laleu@gmail.com
 
3 chambre - 7 personnes
Semaine :  440/890 € 
Week-end :  128/180 € 

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

Dans un sous-bois ombragé, situé à 10mn des grottes de Lascaux, 15mn de Mon-
tignac, 20mn de Sarlat, cité médiévale,et nombreux sites à visiter aux alentours ; 
cette maison d’une capacité de 6 personnes entièrement rénovée, vous offrira 
calme et tranquillité. Elle se compose de 3 chambres avec 3 lits 140, 1 lit 90 + 
lit BB, WC indépendant, salle d’eau douche à l’italienne , 1 vasque deux robinets 
sur meuble, miroir, sèche-cheveux’ LL.Un séjour avec cheminée, TV, Wifi, canapé ; 
avec coin cuisine toute équipée:MO,LV, réfrigérateur-congélateur, plaque de cuis-
son gaz et four, Une terrasse couverte avec salon de jardin,BBcue, balancelle, aire 
de jeux pour enfants (balançoires,toboggan, bac à sable..). Animaux domestiques 
admis, chèques vacances acceptés.Une piscine de 12m sur 6m couverte et clôtu-
rée est disponible à tous moments, à partager avec un autregîte de 5 personnes.

VALOJOULX 24290

Les Mésanges Bleues 
Madame Anne LEPERS - FAUQUENOY
Le Monteil 
Tél. +33 5 53 50 12 16 / +33 6 74 64 77 05
anne.raphaell@orange.fr
 
1 chambre - 3 personnes
Semaine :  380/410 € 
Week-end :  160/180 € 
Nuitée :  50/60 € 
3 nuitées minimum 
taxe de séjour en supplément

Ouvert du 03/04/21 au 02/11/21

Nichée dans un grand jardin d’agrément, en 
plein cœur du  Périgord Noir, petite maison indé-
pendante entièrement  rénovée. Elle vous sédui-
ra par son caractère authentique et son  confort 
douillet. Elle accueille 2 ou 3 personnes qui pro-
fiteront  du calme et de la tranquillité de ce lieu 
privilégié. Draps, linge  maison et toilette fournis.

C3
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SERGEAC 24290

Gîte La Voulperie ***
Monsieur Bernard BAGNAUD
La Rivière
Tél. +33 5 53 50 73 92 / +33 6 80 05 88 89
lavoulperie@orange.fr
 
3 chambres - 7 personnes
Semaine :  420/780 €
Week-end :  200/250 €

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

Le gîte de La Voulperie se compose d’une 
grande  salle de séjour avec cheminée ancienne, 
d’une cuisine équipée avec tous les éléments de 
confort, de trois chambres ( 2 lits doubles + 3 lits 
simples + 1 lit bébé), d’une salle de bain, d’une 
salle d’eau ainsi que 2 WC. Cour fermée avec 
terrasse équipée d’un salon de jardin, bains de 
soleil et parasol. Espace jeux couvert avec table 
de ping-pong et barbecue. Grand jardin om-
bragé avec balançoire et parking privé pour 3 
véhicules.

C3 SERGEAC 24290

Le Mas du Ponteil **
Madame Sandrine CARTON
Le Mas du Ponteil
Tél. +33 5 53 51 39 22 / +33 6 08 83 04 35
lemasduponteil@gmail.com 
www.lemasduponteil.com
 
2 chambres - 4 personnes
Semaine :  200/890 € 
Week-end :  160/200 € 
2 nuitées minimum

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

Dans le triangle d’or du Périgord Noir (Sarlat 15 
km, Montignac et grotte de Lascaux 10 km) Le 
Mas du Ponteil vous accueille dans ses 4 gîtes 
tout équipés, dans un havre de paix avec une pis-
cine chauffée et 2 étangs de pêche privés.

C3
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TURSAC 24620

Au Bord du GR36 ** 
Madame Suzanne LUCBERT
Le replat nord 
Tél. +33 6 78 15 17 53
suzannelucbert@orange.fr
 
2 chambres - 3/4 personnes
Semaine :  320/400 € 
Taxe de séjour par adulte :  0,90 € 
 

Ouvert du 25/05/21 au 25/09/21

Le Gîte Au Bord du GR36 surplombe la vallée de la Vézère, au 
croisement de sites d’exception du Périgord Noir (Lascaux, font 
de Gaume, Sarlat, La Madeleine…). Il est situé à 5,5 kms des Eyzies 
de Tayac. Nombreuses activités alentours : circuits pédestres, bai-
gnade, canoës, équitation et opportunité de découvrir une région 
riche en histoire. Dans un environnement calme et verdoyant, cette 
bâtisse mitoyenne d’une superficie de 60m² comprend 2 chambres 
à l’étage, l’une de 2 personnes (L 140x200), l’autre d’1 personne (L 
90x190), une cuisine équipée d’une cuisinière gaz, réfrigérateur, mi-
cro-ondes, salon avec canapé lit de 2 personnes, une salle de bains 
avec douche, WC indépendant, un salon de jardin avec barbecue.

B3



SAINT-RABIER 24210

La Maison de Muguet 
Monsieur et Madame MICHON
2, rue Erlanger, 75016 Paris 
Tél. +33 7 67 19 33 17
lilyrent24@gmail.com 
www.lamaisondemuguet.com
 
3 chambres - 6 personnes
Semaine :  1 450/1 750 € 
 

Ouvert du 12/06/21 au 18/09/21

En plein cœur du Périgord noir, cette charmante 
maison de village, rénovée avec goût par des ar-
tisans locaux utilisant des matériaux de la région, 
vous accueille à proximité de Lascaux, au cœur 
de la Vallée de l’Homme. Cette location peut ac-
cueillir jusqu’à 6 personnes, avec trois chambres 
dont une suite parentale, une salle d’eau, trois 
WC, un séjour (internet, télévision, chaîne Hifi), 
une cuisine équipée, piscine privative et jardin 
de 1200 m².

D1

SAINT-CREPIN-ET-CARLUCET 24590

Beaux Rêves - Les Charmes 
de Carlucet *****
Kerry et Tomas RASK
Carlucet
Tél. +33 6 84 22 79 86
contact@carlucet.com
www.carlucet.com
 
3 chambres - 7 personnes
Semaine :  1 295/2 380 €
Nuitée :  185/340 €
3 nuitées minimum

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

Situé au cœur du Périgord Noir, dans le «Triangle 
d’Or» de la vallée de la Dordogne, entre Sarlat 
(12 km) et les grottes de Lascaux.  Piscine privée 
chauffée, 3 grandes chambres doubles toutes 
avec salle de bains et air conditionné, spacieux 
salon / salle à manger qui s’ouvre sur la terrasse 
privée avec son barbecue et la piscine chauffée. 
TV satellite française et anglaise et wifi gratuit. 
Décoré avec un mobilier élégant, confortable et 
de qualité. Entouré de beaux jardins privés. Res-
taurant à 5 minutes à pied.

D4

SAINT-CREPIN-ET-CARLUCET 24590

Le Manoir - Les Charmes de 
Carlucet ***** 
Kerry et Tomas RASK
Carlucet 
Tél. +33 6 84 22 79 86
contact@carlucet.com 
www.carlucet.com 
 
6 chambres - 14 personnes
Semaine :  2 975/5 495 € 
Nuitée :  425/785 € 
3 nuitées minimum

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

Au cœur du Périgord Noir, dans le «Triangle 
d’Or» de la vallée de la Dordogne, entre Sarlat 
(12 km) et les grottes de Lascaux. Situé dans 
20 000 m² de beaux jardins privés. Ce manoir 
en pierre de luxe du 18ème siècle dispose d’une 
grande piscine chauffée et d’un sauna. Il dispose 
de 6 grandes chambres joliment meublées, 
élégantes et confortables, toutes avec salle de 
bains et air conditionné. Récemment rénové à 
un très haut niveau. Barbecue à gaz, Badminton 
et football.

D4

Meublés

NAILHAC 24390

Chez Madeleine et Milou 
Michèle et Jean-Luc BUSSY
Rue Jean Itey - 33310 LORMONT 
Tél. +33 6 82 42 36 15 / +33 6 85 19 57 63
bussy.michele@wanadoo.fr
 
3 chambres - 6 personnes
Semaine :  420/490 € 
Week-end :  120/140 € 
Nuitée :  60/70 € 
2 nuitées minimum 

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

Belle maison du XVIIIème siècle qui vous accueille 
pour vos prochaines vacances au cœur du Péri-
gord. Sa cour intérieure à l’abri des regards, avec 
sa grande cheminée pour vos grillades. En haut 
de l’escalier en pierre, un grand salon avec TV à 
écran plat, 3 canapés. Pour vos repas, une grande 
cuisine de 40 m². Première chambre de 25 m² 
avec lit 140, douche, lavabo et wc séparés. Deu-
xième chambre avec 2 lits de 90. 3ème chambre de 
25 m² avec lit de 140, salle de bain et wc attenants. 
Place de parking gratuit devant la maison.

C1

GRANGES D’ANS 24390

Alessentiel
Madame Marielle PINCONNET
Le Pré du Val
Tél. +33 6 89 30 71 31
alessentiel.gite@gmail.com
www.gite-alessentiel.fr
 
3 chambres - 8 personnes
Semaine :  368/998 € 
Week-end :  200/542 € 
Nuitée :  70/190 €

Ouvert du 04/04/21 au 31/12/21

Venez Alessentiel, gîte en Périgord Noir, pour vous res-
sourcer seul ou en couple, en famille ou entre amis. Notre 
gîte, d’une capacité maximale de 8 personnes, s’adapte à 
vos envies. Vous serez idéalement situés pour apprécier les 
superbes paysages, le riche patrimoine et la gastronomie 
généreuse du Périgord (proche Hautefort et Lascaux). Gîte 
avec 3 chambres, 2 salles de bains, grande terrasse et jar-
din, bac à sable et petit potager. Tarif tout inclus. Draps et 
serviettes fournis, bébé bienvenu, animaux acceptés. Nou-
veau : Gîte 2 pers. ouvert à partir d’avril 2021.

C1AZERAT 24210

Gîte Le Lavoir 
Madame Nicole RIBES
Le Village
28 avenue de la Liberté 
Tél. +33 6 60 71 83 02
nicole.ribes@bbox.fr

 
2 chambres - 6 personnes
Semaine :  434/525 € 
Week-end :  150 € 
Nuitée :  62/75 € 

Ouvert du 26/06/21 au 31/12/21

Maison indépendante de 70 m² idéalement si-
tuée entre la vallée de la Vézère et de l’Auvézère 
avec terrasse et jardin, disposant de 2 chambres 
(2 lits en 140), 1 salle de bains avec douche, cui-
sine toute équipée, d’un salon équipé d’un cana-
pé d’angle convertible permettant d’accueillir 2 
personnes supplémentaires.

C1
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LIMEUIL 24510

Domaine de la Vitrolle 
Route de la Chapelle St Martin 
Tél. +33 5 53 61 58 58
contact@la-vitrolle.fr 
www.la-vitrolle.fr

 
42 logements - 140 personnes
Logement/semaine :  325/1 080€ 
Week-end (hors haute saison) :  80/175€ 
2 nuitées minimum

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

Le Domaine de la Vitrolle est un lieu privilégié 
situé au cœur de la nature dans le Périgord Noir 
à LIMEUIL, village médiéval classé parmi les plus 
beaux villages de France. Pour vos vacances fa-
miliales, sportives, réceptions, rencontres entre-
prises…nos résidences situées à proximité des 
villes et sites touristiques de la Vallée de la rivière 
Vézère ainsi que notre salle polyvalente de la Tour 
sont idélament aménagées et disponibles pour 
vous accueillir chaleureusement et vous ressour-
cer toute l’année. Wifi a proximité de l’accueil.

A5
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COLY 24120

Goélia 
Les Cottages du Lac *** 
La Grande Prade 
Tél. +33 5 53 50 94 42 / +33 1 60 76 59 00
info.coly@goelia.com 
http://www.goelia.com

74 logements - 442 lits
Cottage 6 pers./sem. :  315/1 393€ 
Cottage 8 pers./sem. : 336/1 525€ 
Location semaine et week-ends 

Ouvert du 10/04/21 au 30/10/21

Au cœur du Périgord Noir, c’est dans une ma-
gnifique propriété boisée de 20 ha, autour d’un 
lac privé, que nous vous accueillons dans des 
cottages individuels ou jumelés, sur pilotis, ou 
dans le parc, pour un séjour à moduler selon vos 
envies : détente, tourisme culturel, tourisme vert, 
activités sportives.

D2 LE BUGUE 24260

Goélia 
Le Hameau de la Vézère *** 
La Terrasse - Les Fromentals 
Tél. +33 5 53 13 62 76 / +33 1 60 76 59 00
info@goelia.com 
http://www.goelia.com/

82 logements - 384 lits
Maisonnette 4 pers./sem. :  245/861€ 
Maisonnette 6 pers./sem. :  280/994€ 
Maisonnette 6/7 pers./sem. : 315/1 194€ 
Location semaine et week-ends 

Ouvert du 04/04/21 au 31/10/21

La résidence Goelia située sur les rives de la Vé-
zère est composée de 82 maisons traditionnelles 
mitoyennes, chacune disposant d’une terrasse et 
d’un jardinet privatif ouvert. Pour le confort et le 
calme des vacanciers, les parkings sont groupés 
à l’entrée de la résidence, et la circulation à l’in-
térieur du Hameau est limitée (déchargement 
de bagages et de courses). Piscine extérieure 
chauffée.

A4

MONTIGNAC 24290

Odalys - Résidence le 
Hameau du Moulin *** 
Chemin de Gouny 
Tél. +33 5 53 51 61 34
Tél. +33 825 562 562 0,18€/min.
montignac@odalys-vacances.com 
www.odalys-vacances.com/location-campagne/
sud-ouest/montignac-lascaux
103 logements - 581 personnes
Logement/semaine :  280/1 445€ 
Nuitée :  65/165€ 
Ouvert du 10/04/21 au 02/10/21

Frais de dossier offerts avec le code : 
24OTLASCAUX

Au coeur du Périgord Noir, la résidence propose 
des appartements entièrement équipés accueil-
lant de 4 à 8 personnes. Clubs enfants et ados, 
animations gratuites du 3/07 au 28/08, piscine 
chauffée d’avril à septembre. Certains appar-
tements sont accessibles aux PMR. Linge de lit 
fourni, animaux admis.

C2MONTIGNAC 24290

Résidence Lagrange 
Les Bastides de Lascaux **** 
Lieu-dit La Béchade 
Tél. +33 5 53 51 79 79 / +33 8 92 16 05 00
bastides-lascaux@lagrange-vacances.com 
service.client@groupe-lagrange.com 
www.vacances-lagrange.com
118 logements - 622 lits
Logement /semaine :  185/1 265€ 
Logement par nuitée : 69/249€ 
2 nuitées minimum

Ouverture du 06/02/21 au 30/10/21 
puis du 18/12/21 au 01/01/22

A 2 km du centre et des commerces, au cœur 
d’un écrin de verdure, cette résidence est com-
posée de 118 maisonnettes construites dans 
le respect de l’architecture locale. Idéale pour 
partir à la découverte des trésors du Périgord, 
elle propose confort et bien-être à moins de 5 
minutes à pied des grottes de Lascaux. Piscine 
chauffée ouverte toute l’année.

C2

LES EYZIES 24620

Vacancéole Résidence 
Le Clos du Rocher *** 
Avenue du Cingle 
Tél. +33 4 79 75 75 20 / +33 5 53 07 03 69
reservations@vacanceole.com 
www.vacanceole.com
 
116 logements - 532 lits
Logement/semaine :  287/1 065€ 
Nuitée :  36/152€ 
Week-end : nous contacter

Ouvert du  02/04/21 au 01/11/21

Tout près du centre du village et à proximité de 
nombreux sites touristiques, la résidence «Le 
Clos du Rocher» est un pied à terre idéal pour 
visiter le Périgord Noir. La résidence propose des 
appartements de type T2 ou T3 avec terrasse 
ou jardin, coin repas, salon avec canapé-lit, salle 
de bain et une ou deux chambres. Également : 
espace fitness et bien être, aire de jeux pour en-
fants, accueil groupes et location de salle, piscine 
extérieure chauffée. Labellisé «clef verte»

B4



Hébergements de groupe
LES EYZIES 24620

Cap Sireuil Village 
Association 

2, place Caminade - Sireuil 
Tél. +33 5 53 29 47 97
sireuil@laligue24.org 
www.cap-sireuil.org
 
3 logements - 99 lits
Nuitée :  36,40/50 € 
 

Ouvert du 06/02/21 au 27/11/21

CAP SIREUIL VILLAGE est un centre d’héberge-
ment, appartenant à la mairie des Eyzies, géré 
par la ligue de l’enseignement de la Dordogne. 
Il accueille des classes de découvertes, des 
groupes d’enfants et/ou d’adultes, un centre de 
loisirs et des séjours de vacances. Chambres de 
4 à 6 lits. 3 bâtiments de 33 places. Pension com-
plète ou demi-pension uniquement.

C4 MONTIGNAC 24290

Centre International de 
Séjour Montignac-Lascaux 
N°1 chemin du Bleufond 
Tél. +33 5 53 51 80 96
contact@cis-montignac-lascaux.com 
www.cis-montignac-lascaux.com
29 logements - 134 lits
Tarif par jour et par personne en pension 
complète :  44,90/55,20 € 
Tarif par nuit et par personne en 1/2 pension : 
 35,60/44,60€ 
Nuitée : €/nuit + petit-déjeuner/pers. : 
 24/58,30€

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

Pour vos vacances en famille, entre amis... Pour 
des rencontres entreprises, associatives...  Le CIS 
vous propose des hébergements de qualité au 
cœur du Périgord Noir, dans le cadre exception-
nel de la Vallée de la Vézère pour un séjour riche 
en découvertes.  Chambres tout confort, des 
salles de réunions, service de restauration, local 
vélo, parking... le tout avec un accueil chaleureux 
et personnalisé.

C2

MONTIGNAC 24290

Domaine 
des Compouzines *** 
27, Compouzines Hautes 
Tél. +33 5 53 51 81 96 / +33 6 11 79 86 54
domainedescompouzines@wanadoo.fr 
www.domainedescompouzines.fr
12 logements - 68 personnes
Logement /semaine :  306/911€ 
Logement /WE :  146/206€ 
Logement par nuitée : 73/103€ 
2 nuitées minimum

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

Sur la colline de Lascaux, le Domaine des Com-
pouzines est un village vacances***. 12 gîtes de 
2 à 6 personnes et 2 gîtes de 2 à 4 personnes. 
L’ensemble sur 5 ha avec vue panoramique et 
sa piscine chauffée à débordement, où règne 
calme, charme, nature et beauté. Accueil de 
groupes en demi-pension ou pension complète, 
séminaire, mariage, cousinade. Location de salle, 
salle en gestion libre.  Randonnées à proximité. A 
2 km de Lascaux IV.

C2 MONTIGNAC 24290

Le Manoir du Chambon 
Le Chambon 
Tél. +33 5 53 51 14 71
contact@manoirduchambon.org 
www.manoirduchambon.org
27 logements - 98 personnes
 
Nuitée :  60/75€ 
Semaine :  380/488€ 
1/2 pension/adulte pour les familles en 
juillet et août. Tarifs enfants dégressifs 
selon l’age. 

Ouvert du  11/01/21 au 17/12/21

En groupe toute l’année et en famille l’été, sur 
son domaine de 5 ha, le Manoir du Chambon 
vous propose un accueil réellement convivial en 
pension complète, demi-pension ou en location. 
Pour les groupes, mise en place de séjours «clé 
en main». Pour les familles, selon les semaines, 
balades à thème, tir à l’arc, soirées animées, 
clubs enfants inclus dans les tarifs. Activités en-
cadrées en supplément, canoë, vélo, spéléolo-
gie. 1 chambre pour personne à mobilité réduite. 
Éco-label Européen.

C2
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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

Parcourez la Vallée Vézère sans effort

La vallée de la Vézère sur véloroutes

Informations, inscription et location sur : 
velo.valleevezere.com
et dans nos Bureaux
d’Information Touristique.
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Carte de la vallée de la Vézère

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
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