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Hôtels

LE BUGUE 24260

Logis Hôtel **
et Restaurant 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 :  63/75 € 
Chambre triple : 69/76 € 
Chambre quadruple : 77/88 €  
Demi-pension : 135/150 € 
Soirée étape affaires : 81/88 € 
Petit-déjeuner :  10 € 

Ouvert à l’année

Hôtel de charme 2 étoiles au cœur du Bugue en 
Vallée Vézère, à proximité du Parc Le Bournat, 
L’Aquarium du Périgord Noir et du Gouffre de 
Proumeyssac, Sabrina et Bastien vous accueillent 
dans une ambiance chaleureuse et cosy. C’est un 
véritable havre de paix, idéal pour les weekends 
romantiques ou les séjours en famille. Le restau-
rant vous invite à découvrir une cuisine inventive 
autour de produits locaux, élaborée à base de 
produits frais, de saison et faits maison.

A4 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 (douche-TV-WC) :  55 € 
Chambre double (bain-TV-WC) :  64 € 
Chambre familiale (douche-TV-WC) :  78 € 
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. Ambiance convi-
viale. Petit déjeuner servi en buffet. Possibilité 
local fermé.

A4

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 :  8 € 

Ouvert du  15/03/23 au 31/10/23

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.

B5 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 :  75/109 € 
Chambre single :  75/109 € 
Chambre familiale :  105/145 € 
Petit-déjeuner :   12 € 
Supplément animaux :   9 € 
Garage Fermé :   5 € 

Ouvert du  19/04/23 au 16/10/23

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 
rivière, 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, 
garage, wifi gratuit etc…

A4

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 :  140 € 

Ouvert de février à novembre 2023

Hôtel situé à 20km de Sarlat, au coeur du Péri-
gord noir. Les 19 chambres du Centenaire ont 
été entièrement rénovées en 2021. L’établisse-
ment allie le charme et l’élégance d’un hôtel de 
caractère.
Découvrez nos deux restaurants : La Table du 
Centenaire, notre restaurant gastronomique, 
référencé au Guide Michelin, et La Terrasse des 
Beaux-jours, notre restaurant d’été proposant 
des produits d’exception et de saison.

B4

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
Junior suites et lodges :  280/545 € 
Chambre double :  170/235 € 
Petit-déjeuner :  23 € 

Ouvert du  28/12/22 au 12/11/23

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.

B4LES EYZIES 24620

Hôtel Restaurant le Cro-Magnon
54, avenue de la préhistoire
Tél. +33 5 53 06 97 06
contact@hotel-cromagnon.com 
www.hotelcromagnon.com

15 chambres - 45 couverts
Chambre double :  82/95 € 
Suites :  130/160 € 
Chambre familiale :  90/115 € 
Petit déjeuner :  12 € 

t du  01/04/23 au 31/10/23

L’Hôtel Restaurant Le Cro-Magnon est situé à moins 
de 5 minutes à pied de la gare des Eyzies et à proxi-
mité de l’abri de Cro-Magnon. Il propose une piscine 
extérieure et une terrasse ombragée. Dans une déco-
ration unique, les chambres comprennent un minibar 
et une télévision par câble/satellite, salles de bain pri-
vatives avec baignoire ou douche. Un petit-déjeuner 
buffet est servi chaque matin. Vous pourrez prendre 
vos repas au restaurant sur place, qui donne sur l’ex-
térieur. Vous aurez également la possibilité de savou-
rer une boisson sur la terrasse de l’hôtel. 

B4

LA CHAPELLE-AUBAREIL 24290

Domaine du Terroir
Fougeras
Tél. +33 5 53 51 04 17 / +33 6 30 14 56 41
hotel@ledomaineduterroir.fr 
www.ledomaineduterroir.fr

19 chambres - 80 couverts
Chambre double à partir de :  65 € 
Chambre triple à partir de :  75 € 
Petit-déjeuner enfant :   6 € 
Petit-déjeuner adulte :   13 € 

Ouvert du 01/03/23 au 15/12/23

Au cœur du Périgord noir dans le triangle d’or 
Lascaux/Sarlat/Les Eyzies, à 5mn des Grottes de 
Lascaux, 7mn de Montignac et 15mn de Sarlat, le 
Domaine du Terroir vous propose un restaurant, 
un hôtel sur un espace boisé de 25 hectares. Un 
véritable havre de paix avec un magnifique point 
de vue sur la vallée pour découvrir la gastrono-
mie du Sud-Ouest en toute quiétude. Sandra, 
Siegfried et leur équipe se feront un plaisir de 
vous recevoir.

D3
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Hôtels

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 € 
Petit-déjeuner :   9 € 

Ouvert du  01/01/23 au 31/12/23

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.

C2MONTIGNAC-LASCAUX 24290

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

17 chambres - 40 couverts
Chambre double :  94/170 € 
Chambre familiale : 175/225 € 
Suite : 194/265 € 
Petit-déjeuner :   16 € 

Ouvert du  08/04/23 au 27/10/23

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

C2

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. :  47/69 € 
Appartement 2/4 pers. :  57/79 €  

Ouvert à 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 08/04/23 
au 24/09/23.

B4 MONTIGNAC-LASCAUX 24290

Hôtel Restaurant le Lascaux ***
23, Av. Jean Jaurès
Tél. +33 5 53 51 82 81
hotelrestaurantlelascaux@gmail.com

10 chambres
Chambre double :  79 € 
Chambre supérieure :  95 € 
Petit-déjeuner :   11,80 € 

Ouvert de mars à novembre 2023

A 400 mètres du centre de Montignac-Lascaux, 
sur la route de Sarlat, l’Hôtel Logis Le Lascaux 
vous propose 10 chambres 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. Un jardin au calme est 
gratuitement à votre disposition. Vous bénéficierez 
de services adaptés si vous avez des enfants ou si 
vous êtes un groupe de randonneurs.

C2

TERRASSON-LAVILLEDIEU 24120

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

75 chambres - 150 couverts
Chambre double :  39/105 € 
Petit-déjeuner :   10 € 

Ouvert du  01/01/23 au 31/12/23

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.

E1

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 :  70/135 € 
Chambre familiale : 105/175 € 
Soirée étape affaires : 90/115 € 
Petit-déjeuner :  12 € 

Ouvert du  01/04/23 au 10/11/23

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, salle de séminaire de 25 
personnes.

THONAC 24290C3SERGEAC 24290

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

9 chambres
Chambre double :  81/83/88 € 
Chambre familiale : 107 € 
Petit déjeuner inclus

Ouvert du  07/04/23 au 01/10/23

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. Perché sur 
son éperon rocheux en pleine nature, habité 
depuis les temps préhistoriques, ce site excep-
tionnel vous garantit calme, tranquillité. L’au-
berge est le départ de nombreuses randonnées. 
Assiettes casse-croûte pour les clients de l’hôtel 
seulement. Jardin, terrasse et bar.

C3

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 :  105/372 € 
Petit-déjeuner :   16/20 € 

Ouvert du 18/03/23 au 12/11/23

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.

D2
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Hôtels 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) :  75/98 € 

Ouvert du  01/04/23 au 31/10/23

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 
www.letable-gourmande.fr

5 chambres - 14 personnes
Nuitée (petit-déjeuner inclus) :  72/113 € 
Lit supplémentaire :  16 € 
Table d’hôtes :  26/32 € 

Ouvert du  01/01/23 au 31/12/23

Situées 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 26 et 32 € menu unique 
(uniquement sur réservation). Repas élaborés à 
partir de notre ferme.

D2

COLY-SAINT-AMAND 24290

Hotellerie de l’Abbaye
Le Bourg
Tél. +33 5 53 51 68 50
contact@hotellerieabbaye.com  
www.hotellerieabbaye.com

4 chambres - 11 personnes
Nuitée 2 personnes :  90/130 € 
(petit-déjeuner inclus) 

Ouvert du  01/01/23 au 31/12/23

Domaine Castalia
489, chemin de la vallée - Coste Jaubert
Tél. +33 5 53 54 17 57
noemarielle@gmail.com 
www.domainedecastalia.com

5 chambres - 10 personnes
Nuitée 2 personnes :  45/95 € 
(petit-déjeuner inclus) 

Ouvert du  07/04/23 au 05/11/23

Située en Périgord Noir en plein centre du bourg 
de Saint Amand ce lieu serein classé l’un des plus 
Beaux Villages de France, vous permettra de 
passer un séjour au calme. Toutes nos chambres 
sont équipées de climatisation, sanitaires privés, 
Wifi, écran TV, parking clos. Petit déjeuner inclus. 
Nous disposons d’un restaurant ouvert au public, 
d’une terrasse face à l’abbaye. Café et bar licence 
IV. Glaces et pizza artisanales. Retrouvez nous via 
le site internet fb et instagram.

Nous sommes situés sur la commune de Fleurac, à 10mn des 
Eyzies, 30mn de Sarlat et de Montignac-Lascaux. Notre do-
maine se trouve dans une jolie vallée où coule un ruisseau, 
au sein de 11 hectares de prairies et de forêts. Vous aurez 
un accès direct aux chemins de randonnée ou de VTT. C’est 
un lieu idéal pour prendre le temps de se reposer, de se res-
sourcer. Vous êtes au cœur du Périgord Noir et de ses sites 
à découvrir. Vous aurez accès à la cuisine partagée, l’espace 
repas se fera dans la grande salle ou en extérieur, vous pour-
rez profiter d’un espace wifi. Le parking se trouve à l’entrée 
du domaine, afin de privilégier le calme. Piscine couverte.

D3 B3

LA CHAPELLE AUBAREIL 24290

L’Évidence
Valette Haut
Tél. +33 5 53 50 29 24
www.levidence-dordogne.fr 

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

Ouvert du  01/01/23 au 31/12/23

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 les Falaises
35, avenue de la Préhistoire
Tél. +33 5 53 06 97 35
chambreslesfalaises@orange.fr 

5 chambres - 10 personnes
Nuitée 2 pers. (petit-déjeuner inclus) :  50 € 
Nuitée 3 pers. (petit-déjeuner inclus) :  60 € 

Ouvert du 01/04/23 au 31/10/23

Les chambres les Falaises sont situées au cœur 
du Périgord Noir, dans un village préhistorique, 
Les Eyzies. Cette ancienne maison familiale fon-
dée en 1967 sur 4 étages, vous offrira ses services 
de salon de thé et vous proposera son parking. 
Ses chambres vous accueilleront dans un lieu 
«idéal et calme» pour votre séjour touristique.

B4 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) :  90/130 € 

Ouvert du 01/01/23 au 31/12/23

A 1 km du centre ville des Eyzies, dans une jolie 
demeure du 12ème siècle avec grande piscine. Ses 
chambres spacieuses vous attendent pour vous 
offrir quiétude et repos. Dans les chambres : 
peignoirs, serviettes pour la piscine, nécessaire 
à thé, produits de salle de bains. Dans les parties 
communes, machine à café Nespresso, réfrigéra-
teur, zones de pique-nique, 2 grandes lounges, 
grand jardin. Librairie, service de blanchisserie et 
table d’hôtes.

B4

LES EYZIES 24620

Chambres Le Préhisto
5, avenue de la Forge
Tél. +33 5 53 06 91 43 / +33 6 72 20 67 55 
Tél. +33 5 53 06 91 40
chambres.leprehisto@laposte.net 

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

Ouvert du  08/04/23 au 12/11/23

Situées au centre du village des Eyzies, à proxi-
mité des musées, grottes et du Pôle d’inter-
prétation de la Préhistoire. Accès à pied aux 
commerces, restaurants, canoës. Chambre avec 
lit 140, salle d’eau et WC privatifs (draps et ser-
viettes fournies). Jardin et parking privatifs.  Lan-
gues parlées Gb et ESP.

B4

FLEURAC 24290
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Chambres d’Hôtes Chambres d’Hôtes

MONTIGNAC-LASCAUX 24290 MONTIGNAC-LASCAUX 24290

Ferme des petites oreilles
719 route de Fongouge
Tél. +33 6 33 70 36 17 / +33 6 33 89 75 05
fermedespetitesoreilles@gmail.com 

2 chambres - 6 personnes
Nuitée 2 pers. (petit-déj. inclus) :  105 € 
Nuitée 3 pers. (petit-déj. inclus) :  130 € 

Ouvert du  03/01/23 au 20/12/23

Les Bambous
60, avenue Jean Jaurès
Tél. +33 6 33 42 10 04
delaplace.caroline@sfr.fr 

3 chambres - 10 personnes
Nuitée 2 adultes (petit-déj. inclus) :  74 € 
Adulte Supp.  (lit + petit-déj.):  12 € 
Enfant supp. (lit+Petit Déj) :  10 € 

Ouvert du  01/01/23 au 31/12/23

Magnifique maison typique du Périgord, entièrement 
rénovée, de 465 ans, et sa piscine  à eau salée chauffée 
à 29°C. Vous y trouverez charme, calme, grands espaces 
et animaux de notre ferme. Tout est pensé pour vous of-
frir une nuitée des plus agréables : prestations haut de 
gamme, à proximité d’un espace naturel. Le petit déjeu-
ner vous sera servi dedans, ou dans le jardin. La maison 
vous offrira 20°C l’été grâce à ses murs en pierre et sa 
source ! Vous pourrez aller à Montignac à pied ou en voi-
ture (4mn), balader dans les chemins de notre forêt, dé-
couvrir notre grotte. Bref, passer des nuits inoubliables.

Au sein d’une longère de 250m², un parc de 7000m² 
avec un ruisseau Le Doiran et une piscine, les chambres 
d’hôtes de Caroline et Martine vous accueillent dans une 
ambiance chaleureuse et conviviale. Petit déjeuner clas-
sique ou si vous souhaitez un gargantua pour 5€ suppl./p. 
Nous avons 4 chats, 2 chiens (beauceron et border collie) 
sociables et aimants et un poulailler. Caroline, rebouthé-
rapeute, vous propose des soins de thérapie manuelle 
(40€), des massages bien-être (65€ l’1h). Vous pourrez 
aussi vous détendre dans l’espace bien-être avec sauna à 
infrarouge et jacuzzi : 25€/p l’1h ou 40€ en duo.

C2 C2

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) :  75/105 € 

Ouvert du  15/01/23 au 15/12/23

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
60, route de Saut
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 2 pers.(petit-déjeuner inclus) :  68 € 
Les deux chambres, 4 pers. :  115 € 

Ouvert du  01/07/23 au 31/08/23

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
121, route de 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  01/01/23 au 31/12/23

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) :  76/94 € 

Ouvert du  31/03/23 au 15/11/23

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

MONTIGNAC-LASCAUX 24290

Les Picadis
510, route des Picadis
Tél. +33 5 53 51 95 99 / +33 6 48 81 70 44
jean-marc.queyrou@orange.fr 

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

Ouvert du  01/01/23 au 31/12/23

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

C2 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) :  68/72 € 

Ouvert du  01/01/23 au 31/12/23

Chambres d’hôtes Bio, Danielle et Alain auront 
le plaisir de vous accueillir dans leur maison d’ar-
chitecte comprenant 2 chambres d’hôtes. Dans 
le calme de la nature, notre engagement écolo 
bio nous amène à accorder une grande impor-
tance au bien-être de chaque personne. Cours 
de Yoga, méditation sur place sur RDV.
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SAVIGNAC-DE-MIREMONT 24260

Nid2Rêve
Lieu-dit Le Play
Tél. +33 6 89 77 33 26
bonjour@nid2reve.fr 
www.nid2reve.fr

4 gîtes - 4 à 6 personnes chacun
Nuitée 2 pers (petit-déjeuner inclus) :  240/320 € 

Ouvert du  01/01/23 au 31/12/23

Le domaine vous propose 17 hectares de bois 
et de prairie pour un depaysement total. Audrey 
et Vincent vous accueillent dans 2 cabanes per-
chées et 2 éco-lodges, où vous serez seuls au 
monde pour profiter de votre bain nordique pri-
vatif, de la quiétude des lieux et de la beauté de 
la nature. Les cabanes ont tout le confort d’une 
maison : climatisées, chauffées, salle de douche, 
coin cuisine. Nous sommes référencés par le 
Guide du Routard, la Petit futé, et Clévacances. 
Piscine pour la cabane lagon.

A3

TERRASSON-LAVILLEDIEU 24120

La Maison de Léopold
La chambaudie, 111, allée Léopold
Tél. +33 6 20 62 55 78
lamaisondeleopold@gmail.com 
www.lamaisondeleopold.com

5 chambres - 12 personnes
Nuitée 2 pers. (petit-déjeuner inclus) :  80/125 € 
Nuitée 4 pers. (petit-déjeuner inclus) :  125/145 €

Ouvert du  01/01/23 au 31/12/23

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, Collonges-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.

E1

LES EYZIES 24620

Lou Esquirol
Grand bois - Le Repaire
Tél. +33 6 17 57 35 16
nolwenn.rouffie@gmail.com 
www.louesquirol.fr

1 chambre - 2 à 4 personnes
Nuitée Cabane (petit-déj. inclus) :  103/123 € 
Lit supplémentaire :  20 € 

Ouvert du  01/01/23 au 31/12/23

Hébergement insolite en pleine forêt à 3 km 
du centre des Eyzies. Je propose une cabane 
confortable en bois massif (22 m²) avec petit 
déjeuner bio ou local artisanal. Cette cabane 
mélange le côté écologique avec le vintage et 
rétro gaming. Vous bénéficiez d’un jaccuzi exté-
rieur privatif, d’une borne d’arcade rétro, d’une 
console rétro avec jeux rétro Mario, de dvd 
mangas et mangas papiers, bd, jeux de société 
et platine vinyle.

B4

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) :  98/140 € 
Tarif de base pour 2 personnes 
Table d’hôtes (-12 ans/adulte) : 16/35 € 
Lit supplémentaire : 25 € 
Taxe de Séjour en supplément 

Ouvert du 18/02/23 au 30/11/23 
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, 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

Parcourez la Vallée Vézère sans effort

La vallée de la Vézère sur véloroutes

Profitez de nos 18 vélos en location libre-service, au dé-
part de : Montignac-Lascaux, Les Eyzies, Rouffignac-
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.
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LE BUGUE 24260

Camping Le Rocher de la 
Granelle ***
1078, route de La Borie
Tél. +33 5 53 07 24 32
info@lagranelle.com
www.lagranelle.com

150 emplacements
Adulte/jour :  5,90 €
Enfant/jour :  0,5/5,90 €
Emplacement 2 pers./jour. :  13/40 €
Camping-car 2 pers./jour. :  13/40 € 
Mobil-home/sem. :  150/1 200 €

Ouvert du 27/04/23 au 19/09/23

Notre camping, situé en zone touristique sur la ville 
du Bugue, vous attend pour votre prochain séjour 
en Dordogne. Vous pourrez y trouver des locations 
variées : tentes aménagées et mobilhomes jusqu’à 
7 personnes, chalets prémiums ainsi que des 
emplacements plats et ombragés avec un accès 
direct à la rivière. Bloc sanitaire neuf, animations, 
bar, snack, pizza, piscines avec toboggan dont une 
chauffée de mi-mai à mi-septembre, commerces 
à proximité (500m), sites préhistoriques… Aire de 
jeux enfants et adultes. Location tente 2 places. 

A4

COLY-SAINT-AMAND 24290

FLEURAC 24580 LA CHAPELLE-AUBAREIL 24290

Yelloh !
Village Lascaux Vacances
Tél. +33 5 53 50 81 57
mail@campinglascauxvacances.com
www.campinglascauxvacances.com

150 emplacements
Emplacement 2 pers. :  21/42 € 
Enfant 3/6 ans :  0/9 €  
Personne supplémentaire :  7/11 €
Tente Lodge :  245/861 €
Cottage :  301/1 834 € 
Chalet :  315/1 253 € 

Ouvert du 15/05/23 au 10/09/23

Domaine de Castalia
489, chemin de la Vallée
Tél. +33 5 53 54 17 57
noemarielle@gmail.com
https://domainedecastalia.com

6 emplacements
Emplacement/jour :  10 € 
Adulte/jour :  5 € 
Enfant/jour :  4 €  

Ouvert du 07/04/23 à la Toussaint

La Fage
483, impasse de la Fage
Tél. +33 5 53 50 76 50
contact@camping-lafage.com
www.camping-lafage.com
92 emplacements
Emplacement/jour :  18/29 € 
Adulte/jour :  8/9 €  
Enfant/jour :  3 € 
Electricité/jour :  3/4 €
Chalet : 340/791 € 
Tente aménagée 4-6 pers. :  371/889 € 
Tente et insolites :  280/539 € 
Mobil home semaine :  190/945 € 

Ouvert du 15/04/23 au 24/09/23

Aux portes des grottes de Lascaux et à 20 min. 
de Sarlat et de la vallée de la Dordogne, notre 
équipe dynamique et conviviale vous accueille 
pour un séjour inoubliable à l’ombre des chênes. 
Des hébergements et emplacements de qualité 
vous attendent ainsi que des services tels que le 
bar-restaurant, épicerie et club-enfants. Décou-
vrez notre espace aquatique avec toboggans et 
piscines, dont une couverte et chauffée. Profitez 
de notre espace bien-être avec jacuzzi, sauna 
finlandais. 

Notre camping se trouve dans une jolie vallée où coule un ruis-
seau, au sein de 11 hectares de prairies et de forêts. Vous aurez 
un accès direct aux chemins de randonnée ou de VTT. C’est un 
petit camping familial, où vous serez accueillis chaleureusement.  
Si vous aimez la tranquillité et vous retrouver loin de la foule, notre 
camping va vous séduire. Nous vous proposons 6 grands empla-
cements avec électricité ; ombragés ou ensoleillés au choix, pour 
tentes ou petites camionnettes. Le lieu est idéal pour prendre le 
temps de se reposer, de se ressourcer. Vous êtes au cœur du Péri-
gord noir et de ses sites à découvrir. Notre particularité : Atelier de 
découverte de la sophrologie et soirée apéro contes. 

Le camping La Fage vous accueille dans une 
ambiance familiale et chaleureuse. Situé sur 
un domaine boisé à deux pas de Montignac- 
Lascaux, de la grotte de Lascaux et de Sarlat, 
notre camping est l’endroit idéal pour des 
vacances en famille. Vous profiterez de notre 
équipe d’animation, de l’espace aquatique 
chauffé, de nos différentes aires de jeux ou en-
core de notre bar restaurant. Bonne humeur et 
convivialité garanties !!!!
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CAMPAGNE 24260

FLOWER Camping
Le Val de la Marquise ****
544, Route de St-Cyprien
Tél. +33 5 53 54 74 10
contact@levaldelamarquise.com
www.camping-dordogne-marquise.com

104 emplacements
Emplacement 2 pers./jour :  15/33 € 
Emplacement 2 pers./jour + élec.:  20/38 €
Location HLL/sem. :  229/950 €
Mobil-Home/sem. :  199/1 140 €
Tente Lodge/sem. :  560/1 057 € 

Ouvert du 28/04/23 au 24/09/23

Camping 4 étoiles labellisé « Camping Qualité » idéa-
lement pensé pour les familles avec de jeunes enfants 
recherchant calme et convivialité :
-Paradis pour les enfants : piscine et pataugeoire 
chauffées, étang de pêche avec plage de sable fin, 
aire de jeux avec château gonflable, salle de jeux, 
terrains de sport, karts, mini club et animations en 
haute saison.
-Situation idéale pour rayonner dans le Périgord Noir 
- Emplacements spacieux, délimités et ombragés, 
location de tentes lodges, chalet

B4

LE BUGUE 24260

Camping du Bournat ***
725, Allée Paul-Jean Souriau
Tél. +33 5 53 07 24 60
accueil@campingdubournat.fr
www.campingdubournat.fr

160 emplacements

Electricité/jour. :  4,50 €
Mobil-Home/sem. :  274/1 065 € 
Forfait camping-car :  14/24 €
Forfait caravane/tente :  14/24 €

Ouvert du 08/04/23 au 29/09/23

Au bord de la Vézère, le camping du Bournat est 
idéal pour des vacances en famille. A proximité : 
l’Aquarium du Périgord Noir, le Parc du Bournat, 
le Gouffre de Proumeyssac et le centre-ville. 160 
emplacements dans un parc ombragé et plat 
de 4 hectares. 3 piscines dont une couverte et 
chauffée, terrain multi-sports, aire de jeux pour 
les enfants, pêche dans la rivière toute proche.  
Animations, soirées à thème, bar, restaurant.

A4

LES EYZIES 24620

Camping La Rivière ****
3, route du Sorcier - D47
Tél. +33 5 53 06 97 14
la-riviere@wanadoo.fr
www.lariviereleseyzies.com

127 emplacements
Emplacement/jour :  7,40/10,85 € 
Adulte/jour :  4,80/7,20 €
Enfant/jour :  3,15/5,55 €
Mobil-home 2-8 pers./sem. :  240/895 €
Tente aménagée 4 pers. /sem. :  230/540 € 

Ouvert du 08/04/23 au 24/09/23

Sur les rives de la Vézère, bordé par la falaise, à 
10 minutes à pied du centre des Eyzies et 20 km 
de Sarlat, le camping «La Rivière» est l’endroit 
idéal pour passer un séjour calme et authentique 
au coeur du Périgord Noir. Que ce soit sous une 
toile de tente, en caravane, camping-car ou mo-
bil-home, venez goûter aux joies du camping où 
tout est fait pour vous garantir un séjour formi-
dable. Sur place, deux piscines dont une chauf-
fée et pataugeoire. Jeux pour enfants, tennis, 
laverie, ...

B4 LIMEUIL 24510

La Ferme de Perdigat ****
Perdigat
Tél. +33 5 53 63 31 54
accueil@perdigat.com
www.perdigat.com
86 emplacements
Emplacement/jour/2 pers. :  14/28 € 
Adulte supp./jour :  4,70/9,90 €
Enfant 0-2 ans/jour :  1/3 €
Electricité/jour :  5 €
Visiteur/jour :  3/4 €
Mobil-home/sem. :  250/1 180 €

Ouvert du 16/04/23 au 15/09/23

La Ferme de Perdigat, un jardin camping !
Idéalement situé entre Sarlat, Périgueux et Berge-
rac, le camping est à proximité des sites les plus 
prestigieux du Périgord.
Venez nous retrouver dans l’un des Plus Beaux 
Villages de France. En pleine nature, La Ferme de 
Perdigat vous séduira par son ambiance, son cadre 
verdoyant et ses nombreux services : animations 
pour petits et grands, restaurant de qualité, piscine 
chauffée, sauna, appareils de fitness extérieurs, wifi, 
animaux de la ferme…
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Camping la Nouvelle Croze ****
La Nouvelle Croze
Tél. +33 5 53 05 38 90 / +33 6 37 65 29 90
contact@lanouvellecroze.com
www.lanouvellecroze.com

43 emplacements
Emplacement 2 pers./jour :  15/30 € 
Location Mobil-home/sem. :  220/1 350 €

Ouvert du 15/04/23 au 23/09/23

Flower Camping
Les terrasses de Dordogne
41, route de Touvent
Tél. +33 5 53 05 48 30
contact@lesterrassesdedordogne.com
www.lesterrassesdedordogne.com

120 emplacements
Location HLL/sem. :  266/1 246 € 
Location Mobil-home/sem. :  315/1 113 € 
Forfait journalier 2 pers. :  14/29 € 
Adulte/nuitée :  3,50/7 € 
Electricité :  5 € 

Ouvert du 07/04/23 au 30/09/23

ROUFFIGNAC-SAINT-CERNIN-DE-REILHAC 24580

ROUFFIGNAC-SAINT-CERNIN-DE-REILHAC 24580

En Périgord Noir, au cœur de la Vallée Vézère, 
situé entre Sarlat et Périgueux,  le plus petit 
camping 4 étoiles de Dordogne-Périgord vous 
accueille au milieu d’une nature préservée. 
Profitez des larges services d’un camping de 
qualité avec une piscine couverte chauffée ainsi 
qu’un espace bien-être «spa» ouverts même hors 
saison. Sur 7 hectares de domaine, seulement 43 
emplacements paysagés vous attendent. Ici, 
c’est toute une famille périgordine qui vous ac-
cueille depuis + de 29 ans.

Camping familial 3 étoiles perché sur une colline, et orga-
nisé en terrasses qui offre des vues dégagées et des es-
paces verdoyants.Sa situation au cœur du Périgord Noir 
vous permet de rayonner vers la vallée de la Vézère et ses 
sites préhistoriques. Idéalement conçu pour les familles 
avec jeunes enfants: avec son espace aquatique complet 
(piscine et pataugeoire ludique chauffées et couvertes, 
piscine extérieure chauffée et toboggan), ses installations 
sportives et sa grande aire de jeux, tout est réuni pour 
passer d’agréables vacances en famille. Location de cha-
lets, mobil homes et bungalows toilés de 2 à 6 personnes.
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B3 SAINT-CHAMASSY 24260

PRL Aux Etangs du Bos ****
Le Bos
Tél. +33 5 53 54 74 60 / +33 7 68 01 81 46
contact@le-bos.com
www.le-bos.com

15 emplacements

Mobil-home/sem. :  400/1 300 € 
Gîte/sem. :  500/1 050 € 
Séjour 2 nuits :  à partir de 120 €

Ouvert du 29/04/23 au 03/09/23

Le PRL 4* Aux Etangs du Bos destiné aux amou-
reux de la nature vous réserve une agréable sur-
prise : dans un écrin de verdure, sur des emplace-
ments spacieux : des mobil-homes et gîtes type 
«chalet »  au nombre de 15 créant une ambiance 
conviviale et intimiste entre nos vacanciers, une 
entrée gratuite et privative pour le plaisir des 
petits et grands sur le parc de loisirs : pêche, 
baignade dans la piscine chauffée, aquaparc, to-
boggans aquatiques, pédalos, mini-golf, snack, 
trampolines.
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Camping Le Paradis *****
5667, route de la Vallée - La Rebeyrolle
Tél. +33 5 53 50 72 64
contact@le-paradis.com
www.le-paradis.fr

213 emplacements
Adulte/jour :  7/11 €
Emplacement/jour :  27/78 €
Mobile-home/sem :  420/1 855 €

Ouvert du 01/04/23 au 20/10/23

Camping Municipal
Le Bourg
Tél. +33 5 53 51 08 42 / +33 5 53 50 73 16
camping@slve.fr
www.slve.fr

22 emplacements
Emplacement/jour :  4,50 €
Adulte/jour :  6 €
Enfant -7 ans/jour :  0 € 
Electricité/jour :  3,50 € 
Animaux/jour :  0,50 € 
Douches incluses
Ouvert du 01/05/23 au 30/10/23

SAINT-LÉON-SUR-VÉZÈRE 24290 SAINT-LÉON-SUR-VÉZÈRE 24290

Le Paradis, la destination dont vous avez toujours 
rêvé ! Nous vous accueillons au calme dans un 
parc agrémenté d’arbres et de plantes. En fa-
mille, couple ou groupe, nous vous proposons 
des séjours conforts sur des emplacements 
semi-ombragés ou dans des hébergements de 
qualité. Vous serez charmés par notre espace pis-
cine couverte, sauna, hammam, spa. Les services 
et activités du camping sont ouverts dès le pre-
mier jour ! Nous partagerons notre passion pour 
les activités de pleine nature avec vous.

Vous recherchez un camping en Périgord Noir au 
bord de l’eau où vous détendre… A mi-chemin 
entre Les Eyzies et Montignac-Lascaux le cam-
ping municipal de Saint-Léon sur Vézère avec 
ses 22 emplacements plats et ombragés vous sé-
duira. Dans un des Plus Beau Villages de France, 
vous serez idéalement placé pour partir à la 
découverte des nombreux sites touristiques du 
Périgord Noir ou pratiquer les activités telles le 
canoë, l’accrobranche, la pêche ou la randonnée.
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MONTIGNAC-LASCAUX 24290 MONTIGNAC-LASCAUX 24290

Camping Le Moulin 
du Bleufond - Lascaux ***
255, route de Valojoulx
Tél. +33 5 53 51 83 95 / +33 7 77 79 15 12
info@bleufond.com
www.bleufond.com

82 emplacements
Adulte/jour : 5/7 €
Enfant/jour :  3/5 €
Emplacement 2pers./jour : 20/29 €
Emplacement 2pers./jour + élec. : 22/31 €
Mobil-home/sem. : 252/990 €
Ouvert du 01/04/23 au 30/09/23

Arborea
110, Chemin de la Clairière 
Les Hautes Gardes
Tél. +33 6 16 81 35 00
arborea@ecomail.fr
www.arborea-dordogne.com

5 emplacements 12 personnes
Adulte/jour : 18 € 
Personne suplémentaire/jour : 5 € 
Dôme géodésique : 75/85 €

Ouvert du 13/05/23 au 17/09/23

A 500 m du centre-ville  de Montignac, le cam-
ping « Le Moulin du Bleufond » est un point de 
départ idéal pour découvrir les richesses de la 
Vallée de la Vézère, à commencer par la grotte 
de Lascaux à 5 mn et la descente de la Vézère 
en canoë-kayak. Nous vous accueillons dans un 
cadre agréable, calme et ombragé, autour d’un 
ancien moulin périgourdin.  Pour vos moments 
de détente, notre espace bien-être, nos piscines 
dont une couverte et chauffée du 01/04 au 30/09, 
vous séduiront.

Eco-camping chez l’habitant. Pour séjourner dans une 
structure à échelle humaine, loin de la cohue du tou-
risme, et pouvoir profiter du calme de la forêt et des 
animaux sauvages. L’écologie est ici une priorité: toi-
lettes sèches uniquement, douches solaires à dispo-
sition (en plus de la douche traditionnelle), tri des dé-
chets, compostage des déchets verts, pas d’éclairage 
nocturne, réduction des équipements électriques, 
tonte uniquement d’allées pour circuler... Uniquement 
3 petits emplacements de camping et 2 héberge-
ments insolites, maxi 10-12 personnes accueillies.

C2 C2

MONTIGNAC-LASCAUX 24290

Camping Le Sorbier
Le Sorbier
Tél. +33 9 54 10 85 32 / +33 6 11 44 88 36

12 emplacements
Emplacement/jour : 6 € 
Sanitaire/personne :  7 € 
Camping-car sans sanitaire :  10 €
Enfant -7 ans/jour :  2,50 €
Enfant -3 ans/jour :  0 €
Location vélo :  5 € 
Caravane/nuit :  20 € 

Ouvert du 10/04/23 au 31/10/23

Camping nature au calme, situé sur la commune 
de Montignac-Lascaux où se trouve les grottes 
de Lascaux, vous profiterez d’emplacements 
spacieux et ombragés. Le centre-ville est acces-
sible en quelques minutes à vélo par la route 
longeant la rivière Vézère. Location de vélo pos-
sible sur place. En van, camping-car, caravane ou 
tente, vous serez les bienvenus au Sorbier.
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Campings Meublés

TURSAC 24620

Camping la Ferme 
de la Brauge ***
La Brauge
Tél. +33 5 53 29 68 26 / +33 6 47 84 41 38
contact@ferme-labrauge.com
www.ferme-labrauge.com

28 emplacements
Emplacement/jour :  4,20/7 € 
Adulte/jour :  3,60/5 €
Enfant/jour :  2,40/3 €
Electricité/jour :  3/4,50 €
Mobil-home/sem. :  210/620 €
Chalet/sem. :  220/550 €
Ouvert du 10/03/23 au 15/11/23

Le camping «La ferme de la Brauge» est si-
tué dans le triangle Les Eyzies, Sarlat, Mon-
tignac-Lascaux, sur les hauteurs et bénéficie 
d’une vue panoramique. Les emplacements sont 
ombragés et fleuris. Des chalets et mobil-homes 
sont disponibles à la location. Sur place, piscine, 
ping-pong, baby foot, basket, volley, pétanque, 
sans oublier les légumes du jardin . Une salle est  
à votre disposition pour une connexion wifi, lec-
ture ou autres. Des chemins de randonnée sont 
accessibles depuis le camping.

C4

TURSAC 24620

Camping Le Vézère Périgord ***
Sur les Rochers
Tél. +33 5 53 06 96 31
info@levezereperigord.com
www.levezereperigord.com

97 emplacements
2 pers/jour :  17/28 €
Adulte supp/jour :  5/8 €
Enfant/jour -10 ans :  5/6,80 €
Electricité/jour. :  5 € 
Frigo/jour :  4,50 €
Location/jour :  40/150 €
Animaux : gratuit
Ouvert du 28/04/23 au 30/09/23

A 7 km des Eyzies, 18 km de Montignac-Lascaux 
et 23 km de Sarlat, le camping Le Vézère Périgord 
vous accueille sur un vaste terrain de 6 hectares 
aménagé en terrasses ombragées.
Sur l’un des 97 emplacements spacieux, instal-
lez votre tente, caravane, camping-car, louez un 
mobil-home ou une tente lodge dans la forêt 
périgourdine. Sur place, venez profiter de notre 
restaurant, venez vous baigner et faire du canoë 
sur la Vézère.

B3THONAC 24290

Camping la Castillonderie ****
La Castillonderie
Tél. +33 7 86 09 86 18
contact@dordogne-castillonderie.fr
www.dordogne-castillonderie.fr
71 emplacements
Emplacement 2 pers./jour :  16/22 € 
Adulte supp./jour :  5/7 €
Enfant 2/8 ans /jour :  3/5 €
Electricité/jour :  5 €
Mobil-home éco./sem. :  315/805 €
Mobil-home confort/sem. :  364/1 064 € 
Mobil-home privilège/sem. :  455/1 190 €
Location insolite/sem. :  245/770 €
Ouvert du 11/04/23 au 29/09/23

Le camping est calme, en pleine nature, entouré 
de bois et proche des grottes de Lascaux. Moins 
de 100 emplacements, vous apprécierez l’am-
biance familiale et notre convivialité. En empla-
cement ou en location, profitez de vos vacances 
en famille pour vous baigner dans notre piscine 
chauffée ou nos 2 pataugeoires. Prélassez vous 
autour de l’étang en pêchant. Vous bénéficierez 
du pain cuit sur place, de la restauration, de l’ani-
mation avec une animatrice.

C3

THENON 24210

Camping Le Verdoyant ***
Route de Montignac
Tél. +33 5 53 05 20 78
contact@campingleverdoyant.fr
https://campingleverdoyant.fr

87 emplacements

Mobil-home/sem. :  236/926 €
Chalet 4 pers./sem. :  331/979 € 
Gîte 9 pers./sem. :  529/1 129 €
Emplacement/jour :  13,30/28,50 €

Ouvert du 08/04/23 au 30/09/23

A peine à 20 min. des grottes de Lascaux, le 
camping familial « Le Verdoyant » vous accueille 
dans un cadre exceptionnel. Hébergements 
très variés et récents avec télévision et terrasses 
couvertes. Emplacements de camping les plus 
grands de France ! (jusqu’à 400 m²). Nouveau 
bloc sanitaire. Egalement un parc aquatique avec 
piscine chauffée, toboggan, jacuzzi et aquatoon, 
une aire de jeux, 2 étangs de pêche... Sur place, 
profitez aussi du bar-restaurant avec plats à em-
porter et dépôt de pain.
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LE BUISSON DE CADOUIN 24480

Camping Domaine 
de Fromengal *****
Fromengal
Tél. +33 5 53 63 11 55 / +33 6 23 51 20 31
fromengal@domaine-fromengal.com
www.domaine-fromengal.com
99 emplacements
Emplacement/jour :  19/45,50 €
Mobil-home/sem :  300/1 610 €
Cabane lodge/sem :  259/1 330 €
Chalet/sem :  304/1 645 €
Tente équipée/sem :  245/847 €

Ouvert du 22/04/23 au 15/09/23

Entre Bergerac et Sarlat, à deux pas du village médié-
val de Cadouin, venez vous ressourcer dans l’un des 
plus beaux campings de Dordogne. Dans un écrin de 
nature de 22 ha, notre camping 5 étoiles propose un 
grand choix d’hébergements : chalets, mobil-homes, 
cabanes lodge, emplacements spacieux et ombragés. 
Nouveauté : mobil-home VIP et Premium. Grande pis-
cine, toboggans aquatiques, pataugeoire et terrain 
multisports. Restaurant terrasse panoramique, bar, 
épicerie. En juillet et août : animations, club enfants, 
concerts, soirées à thème. Offres spéciales hors saison.

A5ALLES-SUR-DORDOGNE 24480

Le Port de Limeuil ****
Le Port
Tél. +33 5 53 63 29 76
contact@leportdelimeuil.com
www.leportdelimeuil.com

90 emplacements
Emplacement 2 pers./jour sans élec. :  19,90/36,20 € 
Emplacement 2 pers./jour avec élec. :  23,70/41,10 €
Tente lodge/jour/pers. (5 pers) :  43/198 €
Mobil Home/sem :  210/1 300 €
Animal/jour :  2/5 €

Ouvert du 28/04/23 au 24/09/23

SAINT-ANTOINE-D’AUBEROCHE 24330

Camping de la Pélonie ****
1750, Route de La Pélonie
Tél. +33 5 53 07 55 78
info@campinglapelonie.com
www.lapelonie.com

92 emplacements
Emplacement 2 pers/jour + élec. :   . 18/34,50 € 
Emplacement 2 pers/jour sans élec. : . 12,50/29 €
Mobil-home 4 pers./sem. :  301/1 120 €
Mobil-home 6 pers./sem. :  427/1 428 €

Ouvert du 15/04/23 au 23/09/23

Dans un cadre boisé et verdoyant, ce camping 4 
étoiles est idéalement situé au cœur du Périgord, 
permettant ainsi de visiter facilement tous les 
hauts lieux touristiques de la Dordogne. 
Structure familiale à taille humaine dotée de 
nombreux services, 2 piscines chauffées dont 1 
couverte, 3 toboggans aquatiques, bar-restau-
rant avec terrasse, aire de jeux, city stade, sani-
taires modernes chauffés, animations et activités 
tout public en juillet août. Emplacements cam-
ping mi ombres ou ombragés.

Entre Sarlat, Bergerac et Périgueux, au confluent 
des 2 rivières Dordogne et Vézère, le «Port de 
Limeuil» camping 4* en bord de rivière, fait face 
à l’un des Plus Beaux Villages de France, Limeuil. 
Beaucoup de charme et d’espace pour ce cam-
ping familial. Magnifique plage, piscine chauf-
fée et de nombreuses infrastructures sportives. 
Entre le Périgord Noir, le Périgord Pourpre et le 
pays des Bastides. Location de voiture.
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TURSAC 24620

Camping la Ferme 
du Pelou **
Le Pelou
Tél. +33 5 53 06 98 17
lafermedupelou@gmail.com
www.lafermedupelou.com

65 emplacements
Emplacement/jour :  4,70/4,95 € 
Adulte/jour :  4,70/4,95 €
Enfant -7 ans/jour :  2,70/3 €
Electricité/jour :  4,90 €
Mobil-home/sem. :  220/550 €

Ouvert du 15/03/23 au 15/11/23

Au coeur du périgord noir, le camping possède 
une vue panoramique sur la Vallée de la Vézère.
Situé à 3 km des Eyzies, 18 km de Lascaux, 22 km 
de Sarlat et 18 km de la Vallée de la Dordogne, le 
camping est à proximité  des grottes, châteaux et 
sites préhistoriques. Les emplacements calmes 
et ombragés s’étendent sur une colline de 3 ha 
au coeur d’une nature préservée. Chemins de 
randonnée, piscine, animaux de la ferme, salle 
de jeux, pétanque, boissons, plats à emporter, 
aire de camping-car.
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FLEURAC 24580

M. Langlade Christian ***
Monsieur Christian LANGLADE
La Vigne de Reignac
Tél. +33 6 84 05 88 85 / +33 6 70 60 17 76 
Tél. +33 5 53 03 20 50
so.langlade@orange.fr
 
3 chambres - 6 personnes
Semaine :  400/680 €

Ouvert du 26/03/23 au 04/11/23

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.
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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 21/05/23 au 05/11/23

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.

D2

FANLAC 24290

Vue splendide sur la vallée ***
Madame Catherine CARROT
10, rue de la mairie
Tél. +33 5 53 51 52 88 /+33 6 84 00 10 86
cathe.carrot@gmail.com 
https://gitelascaux.wordpress.com/
 
2 chambres - 5 personnes
 
Nuitée :  90/120 €
WE de 3 jours minimum hors saison
A la semaine en saison

Ouvert du 01/04/23 au 15/10/23

A l’entrée du très joli village de Fanlac, au calme, 
niché dans la colline, à 8km de Lascaux, Catherine 
vous accueille dans son gîte de charme. La terrasse 
offre un magnifique point de vue sur la vallée de 
Thonac. Tout confort, de plain pied, avec ses trois 
grandes pièces à la déco très soignée, il peut ac-
cueillir dans ses 2 chambres, 5 personnes (un lit de 
160, 1 lit de 140 et un lit de 90). Un joli jardin com-
plète le charme des lieux. Accès handicapé.Terrain 
non clos, ne convient pas à des enfants de moins 
de 6 ans.
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Lucette Delmas
Madame Lucette DELMAS
Le ruisseau
Tél. +33 5 53 51 00 37 / +33 6 33 70 76 81
andrebardou@orange.fr

2 chambres - 6 personnes 
Semaine : . . . . . . . . . 409,99/549,99 € 
Nuitée :  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  58,57/78,57 €

Ouvert du 30/04/23 au 30/09/23

Les Maisons de l’Abbaye *****
Madame Florence CLÉMENT
Le Bourg
Tél. +33 6 79 63 68 94
lesmaisonsdelabbaye@gmail.com 
www.lesmaisonsdelabbaye.com

Capacité : 6 à 20 personnes 

Semaine :  2 200/4 695 € 
Week-end :  1 340/2 600 € 
Nuitée (4 nuitées mini) :  315/670 €

Ouvert du 01/01/23 au 31/12/23

COLY 24120

COLY-SAINT-AMAND 24290

Maison de caractère faisant terrasse sur le ruisseau avec 
vue sur les collines avoisinantes et les champs. Celle-ci 
est entourée de pelouse, de fleurs et d’arbres fruitiers. 
Le village ne comporte pas de nuisance industrielle ou 
agricole. La maison est située à quelques kilomètres des 
villages classés et touristiques, tels Coly-Saint-Amand, 
Montignac-Lascaux, Sarlat-la-Canéda.

Idéalement situées au coeur du Périgord Noir dans le village de Saint 
Amand de Coly, à deux pas des grottes de Lascaux, les Maisons de 
l’Abbaye sont un ensemble de 3 maisons indépendantes classées 5 
étoiles. Toutes les trois non mitoyennes sans vis à vis : La Source, l’Er-
mitage et La Forge, respirent une ambiance authentique associée 
à des matériaux modernes. L’accord est parfait. Les chambres d’un 
grand confort ont une décoration soignée avec vue sur la Vallée. 
Piscine privée chauffée pour chaque maison. Services sur demande. 
Florence vous accueille pour un séjour unique, inoubliable et res-
sourçant. Location d’une ou plusieurs maisons. Groupe. Accessibilité 
handicapé. Les tarifs varient en fonction de la maison et de la saison.
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FLEURAC 24580

Le Chapitre
Madame Valérie TACQ
132, chemin des châtaigniers 
Tél. +33 6 13 38 60 54 / +33 6 23 77 98 89
lechapitre.fleurac@gmail.com

 
10 chambres - 1 à 20 personnes
Semaine :  250/3 600 € 
Week-End :  80/1 000 €  
Nuitée :  48/500 €
4 nuits minimum en juillet et août
tarif selon nombre de personnes

Ouvert du 01/01/23 au 31/12/23

Calme et détente au cœur de la vallée de la Vézère, 
Le Chapître est un gîte modulable composé de 2 
maisons pouvant accueillir de 1 à 20 personnes. 
Jardin, parking et piscine partagée. Linge de lits 
non fourni. Proche des plus grands sites touris-
tiques du Périgord Noir.
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JOURNIAC 24260 JOURNIAC 24260

Les Boureilles
M. et Mme MAZIÈRES
35, Avenue Arluison  
77330 OZOIRE-LA-FERRIERE
Tél. +33 6 49 52 81 72 / +33 6 64 01 48 36
mazieres.ozoir@free.fr 

3 chambres - 6 personnes
Semaine :  650/850 € 

Ouvert du 17/06/2023 au 16/09/2023

Les Cerisiers
Madame Françoise BOURGET
Le Bourg  
Tél. +33 6 44 87 82 83
francoise.bourget24@gmail.com 

 
2 chambres - 4 personnes
Semaine :  350/500 € 

Ouvert du 01/07/2023 au 31/12/2023

«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.

Maison de village au cœur du Périgord. Simple, 
mais très lumineuse et charmante avec ses mu-
rets en pierre sèche protégeant son jardin clos 
avec terrasse ombragée permettant de passer 
de bons moments à l’ombre, sous le figuier, les 
jours de canicule ! Possède une véranda vitrée, 
une grande cuisine, salle à manger, 1 chambre 
en rez-de-chaussée avec salle de bain. A 
l’étage, salon, chambre 2 lits et salle d’eau.
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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 :  630/1 560 € 
Nuitée (3 nuitées mini.)  : 90/130 € 

Ouvert du 01/01/23 au 31/12/23

LE BUGUE 24260

JC Grangé ***
Monsieur Jean-Claude GRANGÉ
4, rue Jean Ringuet 
Tél. +33 6 85 43 72 02
jcgrange24@laposte.net 

 
2 chambres - 4 personnes
Semaine :  350/450 € 
Week-End :  130 € 
(draps fournis - 2 nuits minimum) 
Nuitée :  57 € 
(4 nuits minimum hors juillet/août)  

Ouvert du 15/04/23 au 15/10/23

Appartement 60m², indépendant au premier 
étage, dans maison principale et mitoyenne, ha-
bité au rez-de-chaussée par le propriétaire. En-
trée indépendante. Location pour 4 personnes 
maximum. Cuisine équipée, salle à manger, 
salon, salle d’eau avec grande douche, WC in-
dépendant, 1 chambre 2lits 90, 1 chambre 1 lit 
double 140, ventilateurs dans les pièces princi-
pales. Endroit calme près de tout commerce et 
grandes surfaces (à pied ou à vélo), groupe mé-
dical et 2 pharmacies.
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LE 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 01/04/23 au 04/11/23

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 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 :  300/400 € 
3 nuitées minimum  

Ouvert du 30/03/23 au 31/12/23

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

LE BUGUE 24260

La maison offre sur 1 niveau 3 chambres. Entierement rénovée 
en 2020, toutes les pièces sont décorées avec soins. Meubles 
de styles associés à une cuisine entièrement équipée. Linge 
pour les lits, la salle de bain, la cuisine et la piscine inclus. La 
grande piscine privée et le terrain a l’abri des regards invitent 
à la détente. Parking privé à l’intérieur ou à l’extérieur de la 
propriété. Une grande pergola avec barbecue à gaz et divers 
meubles de jardin feront de vos vacances un évènement. La 
maison est située dans un quartier résidentiel calme, à 3 km 
du Bugue. Sauf en haute saison nous proposons également 
la maison à partir de 3 jours. Renseignements sur demande.
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LES EYZIES 24620

Gite de Légal*** 
Madame Agnès GEOFFROY
Chemin de Légal 
Tél. +33 6 72 78 84 01
agnes.drevet0114@orange.fr 

 
3 chambres - 6 personnes
Semaine :  600/1 250 € 

Ouvert du 01/01/23 au 31/12/23

Au cœur du Périgord Noir, aux Eyzies, à 25km de Sar-
lat, à proximité des sites touristiques remarquables, 
le gîte de Légal se situe en milieu forestier protégé 
où le calme et la tranquilité sont assurés. Ce gîte en 
ossature bois, entièrement neuf est adpaté aux per-
sonnes à mobilité réduite. Nous acceptons unique-
ment les chiens guides et d’assistance. Le confort est 
assuré été comme hiver grâce à une climatisation ré-
versible. En extérieur le gîte dispose d’une terrasse 
couverte, d’un salon de jardin, d’un barbecue à gaz 
et d’une piscine (7x3,5m) chauffée. 

B4LES 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 :  1 300/2 200 € 
Week-end (hors juillet/août) :  600 € 
Nuitée (2 minimum) :  300 € 

Ouvert du 01/01/23 au 31/12/23

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.
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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 :  1 800/3 000 € 
Week-end :  800 € 
Nuitée :  400 € 
2 Nuitées minimum
Ouvert du 01/04/23 au 04/11/23

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.
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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 :  370/500 € 
Week-end :  150/180 € 
2 nuitées minimum

Ouvert du 01/01/23 au 31/12/23

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. 
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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 :  280/400 € 
Week-end :  110/180 € 
Nuitée :  55/60 € 
2 Nuitées minimum, 4 maximum

Ouvert du 01/01/23 au 31/12/23

La maison de César 
Madame Corinne LACOMBE
12, rue du camp de César 
Tél. +33 6 49 74 08 77
corinne.lacombe@monuments-nationaux.fr 
www.lamaisondecesar.fr
 
3 chambre - 5 personnes
Semaine :  1 250/1 500 € 

Ouvert du 02/07/23 au 31/12/23

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.

A proximité des Eyzies et des principaux sites 
du Périgord Noir. La Maison de César d’une ca-
pacité de 5 personnes. 1 maison principale (2 
chambres) et une dépendance (1 chambre)
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Les Maisons du Cheylard
Maison Montaigne *****
Mme Agnès BRULIÈRE
Le Cheylard 
Tél. +33 6 07 99 50 78
lesmaisonsducheylard@gmail.com
www.maisonsducheylard.com
 
2/3 chambres - 2/6 personnes
Semaine :  1 400/2 800 €  
Nuitée :  225/440 € 
5 Nuitées minimum

Ouvert du 01/04/23 au 31/10/23

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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Gîte Les Doursines
Mr et Mme Gilles et Béatrice CASALE
376, route des coquelicots 
Lieu-dit Les Doursines 
Tél. +33 6 08 63 73 02/+33 6 85 56 78 47
gite-les-doursines@orange.fr
 
3 chambres - 6 personnes
Semaine :  890/1 970 €  
Nuitée :  300/440 € 
7 Nuitées minimum à partir du samedi

Ouvert du 08/01/23 au 31/12/23

En pleine campagne, au calme, ce gîte de standing du 
19ème siècle est noté 5 étoiles par le site Novasol. Cette 
superbe maison est décorée et meublée avec soin et 
qualité. Le charme d’antan se mêle au confort de la mo-
dernité. Du jardin à la piscine privée, de la campagne à 
perte de vue, tout est fait pour vous y ressourcer. Ce gîte 
entièrement équipé pour 6 personnes ou moins, vous 
offre 3 splendides chambres avec chacune leur salle 
de bains et wc. Vous pourrez cuisiner dans un espace 
agréable ouvert sur le séjour. Vous serez à 6 km des com-
merces... Bienvenue chez nous, Bienvenue chez vous.

D2 LIMEUIL 24510
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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 :  750/850 € 

Ouvert du 03/07/23 au 28/08/23

Les Rouillets ***
Monsieur Francis MARIN
200, route de Saint Martin
Tél. +33 6 07 29 23 25 / +33 6 71 54 93 91
marin-francine@orange.fr 

 
1 chambre - 4 personnes
Semaine :  450/500 € 
Week-End :  120/130 € 
Nuitée :  65/70 € 

Ouvert du 01/01/23 au 31/12/23

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. 

Dans le Périgord noir, à l’entrée de l’un des Plus 
Beaux Villages de France, nous vous proposons ce 
charmant F2, tout confort, de 2 à 4 personnes. A 
proximité, de la plage du port de Limeuil avec sa 
base de canoës, ses baignades et les visites du vil-
lage médiéval et ses jardins panoramiques. Accès 
direct sur la voie verte ( Les Eyzies, Le Buisson). Au 
coeur des sites touristiques, venez découvrir l’Aqua-
rium du Périgord Noir, le Bournat à 5mn. A 15mn, les 
sites des Eyzies, à 40mn Sarlat, Périgueux, Lascaux et 
les châteaux de la vallée de la Dordogne.
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Maison Linette 
Liliane et Gilles DALBAVIE
3, route du sorcier 
Tél. +33 6 70 25 28 76
lilianegilles.dalbavie@gmail.com 

 
2 chambre - 4 personnes
Semaine :  490/650 € 
Week-end (2 nuits minimum) :  172 € 
Nuitée :  86 €

Ouvert du 01/01/23 au 31/12/23

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 90), 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 toilette four-
nis. Parking privé.
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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 :  790/2 150 € 
Week-end :  590/790 € 

Ouvert du 01/01/23 au 31/12/23

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 .
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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 :  2 898/6 076 € 
Nuitée :  460/868 € 

Ouvert du 01/01/23 au 31/12/23

MAUZENS-ET-MIREMONT 24260

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

3 chambres -  6 personnes
Semaine :  623/707 € 
Nuitée :  89/101 € 
5 nuitées minimium

Ouvert du 01/01/23 au 31/12/23

La Grange des Gouyats
Madame Malika AMAMLI–DE-VAULX
10, chemin des terres - Le Bos de Plazac
Tél. +33 7 67 61 68 67
les3gouyats@gmail.com 
www.grangedesgouyats.com 

4 chambres -  9 personnes
Semaine :  1 050/2 310 € 
Nuitée :  150/340 € 

Ouvert du 04/02/23 au 31/12/23

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 ! 

Ancienne grange Périgourdine transformée en gîte de 
150m² mêlant l’ancien et le neuf. Vous profiterez de sa 
piscine privée (chauffée) et des différents espaces ex-
térieurs. Dehors un immense noyer offre l’ombre sous 
laquelle déjeuner ou se retrouver en été. Pendant les 
mois les plus froids, vous pouvez vous installer confor-
tablement devant le poêle à bois. L’ambiance douce et 
chaleureuse saura vous apporter le bien-être et le repos 
auquel vous aspirez en vacances. Vous serez idéalement 
situés en Vallée de la Vézère, à proximité de nombreux 
sites à visiter et activités à faire pendant toute l’année !
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Le Loft *
Madame Coralie LAULEY
4, rue Joseph Joubert
Tél. +33 6 74 40 82 29
lescapadealascaux@gmail.com

 
1 chambre - 4 personnes
Semaine :  623/833 € 
Week-End :  178/238 € 
Nuitée :  89/119 € 

Ouvert du 01/01/23 au 31/12/23

Ferme des Petites Oreilles
Mme Lucie DESCHAMPS–ROUHA
719, route de Fongouge
Tél. +33 6 33 70 36 17 / +33 6 33 89 75 05
fermedespetitesoreilles@gmail.com

 
5 chambre - 11 personnes
Semaine :  3 200/3 900 € 
Week-End :  178/238 € 
Nuitée :  89/119 € 

Ouvert du 01/07/23 au 02/09/23

L’Escapade à Lascaux vous présente ce superbe 
T2, calme, lumineux, entièrement rénové et dé-
coré avec goût à 1km des grottes de Lascaux. 
Cuisine équipée : four, lave-vaisselle, frigo, mi-
cro-ondes. Salon : canapé convertible avec ma-
telas 140, épaisseur 18 cm, smart TV. Chambre 
spacieuse, lit 160 de qualité hôtellerie. Salle 
d’eau : grande douche, double vasque. Terrasse 
privative, jacuzzi (même en hiver), plancha, clima-
tisation, wifi.

Située à Montignac-Lascaux, magnifique maison en pierre 
de 250m², typique du Périgord, entièrement rénovée, et sa 
piscine chauffée (10x5) à eau salée. Vous y trouverez authen-
ticité de la vieille pierre, confort, charme, calme, sécurité, 
grands espaces, et animaux de notre ferme. Tout est pensé 
pour vous offrir un séjour des plus agréables. Idéalement si-
tuée, la maison est au centre de nombreux sites touristiques. 
Vous pourrez aller à Montignac à pied ou en voiture (4 min), 
balader dans les chemins de notre forêt, découvrir notre 
grotte privée, vous reposer dans un transat. Les enfants se 
feront un plaisir de jouer avec les différents jeux du jardin.
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PLAZAC 24580

Le Mazel de Plazac
Madame Dominique JONVILLE
445, Chemin du Mazel 
Tél. +33 5 53 42 84 76 / +33 7 84 10 92 51
mazel.plazac@outlook.fr 

2 chambres - 6 personnes
Semaine :  270/740 €  
Nuitée :  46/105 € 
A la demande.  

Ouvert du 01/01/23 au 31/12/23

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 2 logements 
pouvant accueillir de 2 à 6 personnes. 
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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 
 
3 chambres - 6 personnes
Semaine :  924/1 680 € 

Ouvert du 01/01/23 au 31/12/23

Situé dans un environnement calme et arboré, le 
Gîte la Grange, maison en pierre avec piscine pri-
vée, vous accueille pour un séjour agréable. Vous 
y trouverez le charme de l’ancien avec le confort 
d’aujourd’hui. Proche de la grotte préhistorique 
de Rouffignac, à proximité de Montignac-Las-
caux et des sites de la Vallée de la Vézère.
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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 :  400/500 € 
Week-end :  115/150 € 
Nuitée :  60/70 € 

Ouvert du 01/01/23 au 31/12/23

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
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Gîte le Sud **
Monsieur Jean-Paul CHENOUR
13, 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 :  320/500 € 
Nuitée :  65 € 
3 nuitées minimum

Ouvert du 25/03/23 au 21/10/23

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.
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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 :  1 490/2 450 € 
Week-end :  570 € 
Nuitée :  285 € 
2 nuitées minimum

Ouvert du 01/01/23 au 31/12/23

Gîte Bourdeilh **
Monsieur Roger BOURDEILH
153, route de Reilhac - 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 :  280/420 € 
Week-end :  130/160 € 

Ouvert du 18/03/23 au 11/11/23

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.

Maison avec parc arboré située à Rouffignac 
Saint-Cernin (24580) au lieu-dit La Deymarie à 
moins de 1 km du centre du bourg (supermar-
ché à 400 m). Situation privilégiée aux portes 
du Périgord Noir, à mi-chemin entre Périgueux 
et Sarlat et à proximité des principaux sites pré-
historiques. Nous sommes prêts à vous accueillir 
pour que vous puissiez passer dans notre région 
un séjour inoubliable. Gîte climatisé.
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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 :  260/310 € 
Week-end :  130 € 
Nuitée :  65 € 
2 nuitées minimum 
Pour période de fêtes nous contacter

Ouvert du 01/01/23 au 31/12/23

Gîte les Farges ***
Madame Christine BALSAN
347, route d’Aquitaine - Les Farges
Tél. +33 7 64 45 02 10
giteslesfarges@gmail.com 
www.lesfarges.com
 
1 chambre - 5 personnes
Semaine (3 pers.):  630/950 € 
nuit par pers. supp.   10 € 
Nuitée (3 pers.):  105/140 € 
2 nuitées minimum 

Ouvert du 01/01/23 au 31/12/23

Les Gîtes de Puybazet : 
Gîte les Sapins ***
Monsieur Raymond MARTY
1255, route de Puybazet
Tél. +33 6 74 19 40 38 / +33 6 81 06 66 29
raymond.marty24580@orange.fr 
www.rouffignac-perigordnoir.fr
 
2 chambres - 5 personnes
Semaine :  300/600 € 
Week-end :  85 € 
3 nuitées minimum 

Ouvert du 01/01/23 au 31/12/23

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, sé-
paration entre le coin cuisine et le coin nuit, une salle de 
bain avec douche à l’Italienne et wc. Option : ménage 
(20 €), location de draps (10 €/lit), location de linge de 
toilette (5 €/pers), location de linge de cuisine (3 €).

Au cœur du Périgord Noir, entourée de châteaux, de grottes 
ornées et de la Vézère, notre région vous offre le choix de 
balades, visites, découvertes culturelles, gastronomie et de 
détente autour des rivières. A 1 km du centre du village de 
Rouffignac, une allée de peupliers vous amène à une ancienne 
forge, entièrement rénovée. C’est dans ce havre de paix que 
nous vous accueillerons dans le gïte Popeye. Ce gîte offre une 
chambre familiale avec 3 couchages et 1 couchage dans un ca-
napé convertible en rez-de-chaussée. Avec spa privé ouvert à 
l’année. Vous apprécierez l’esprit d’ouverture et la convivialité 
de Christine, votre hôte et sa disponibilité en toute discrétion.

Le gîte «Les Sapins» pour 5 personnes, est ouvert 
toute l’année : lumineux, sobre, spacieux dans 
un cadre authentique, verdoyant et reposant. Ce 
gîte se situe à 5 mn du bourg de Rouffignac-St 
Cernin et à 4 mn de la grotte préhistorique... 
idéalement placé dans la haute vallée de la Vé-
zère... et des sites connus. L’extérieur est aména-
gé et soigné avec terrasse, pelouse, un espace 
généreux et boisé. Venez goûter l’harmonie de 
ce lieu, et laissez vous surprendre par le calme 
qui y règne.
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Le Clos des Songes est un gîte de charme si-
tué dans le sarladais en plein cœur du très joli 
village de Saint Léon sur Vézère. Composé de 
5 chambres avec des thématiques différentes, 
d’une salle de jeux, d’une grande salle à man-
ger, 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 :  1 700/2 700 € 
Nuitée :  300/450 € 
5 nuitées minimum

Ouvert du 01/02/23 au 31/12/23

SAINT-LEON-SUR-VEZERE 24290C3 SAINT-LEON-SUR-VEZERE 24290

Hélios - Camping Le Paradis 
Camping Le Paradis
5667, route de la vallée - La Rebeyrolle 
Tél. +33 5 53 50 72 64
contact@le-paradis.com 
www.le-paradis.fr
 
2 chambres - 5 personnes
Semaine :  735/1 960 € 
Week-end :  207/840 €  
Nuitée :  69/280 € 
2 nuitées minimum en basse saison 
3 nuitées minimum du 13/05 au 16/05 et du 
10/07 au 28/08
Ouvert du 01/01/23 au 31/12/23

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.
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Meublés Meublés

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 30/03/23 au 28/09/23

SAINT-LEON-SUR-VEZERE 24290

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

Orion - Camping Le Paradis 
Camping Le Paradis
5667, route de la vallée - La Rebeyrolle 
Tél. +33 5 53 50 72 64
contact@le-paradis.com 
www.le-paradis.fr
 
2 chambres - 6 personnes
Semaine :  805/2 135 € 
Week-end :  237/915 €  
Nuitée :  79/305 € 
2 nuitées minimum en basse saison 
3 nuitées minimum du 13/05 au 16/05 et du 
10/07 au 28/08
Ouvert du 01/01/23 au 31/12/23

SAINT-LEON-SUR-VEZERE 24290

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 
offre un écrin radieux pour un séjour en pleine 
sérénité.

C3

SAINT-LEON-SUR-VEZERE 24290

La Pialussonnerie 
Madame Mauricette LESPINASSE
588, impasse maison rouge 
Tél. +33 5 53 50 70 64 / +33 6 29 71 14 96
lespinasse.mauricette@sfr.fr

 
2 chambres - 4 personnes
Semaine :  500/550 € 

Ouvert du 26/03/23 au 30/09/23

Maison Périgourdine basée à 200 m du village de 
Saint-Léon-sur-Vézère où vous trouverez commerces, 
coin baignade dans la rivière, marché gourmand les 
jeudis soirs en été, base de canoë. Location indé-
pendante avec jardin. Elle comprend un sous-sol, 
rez-de-chaussée surélevé avec escalier, un séjour, un 
canapé convertible et 2 fauteuils, coin repas pour 6 
personnes, cuisine équipée. Une chambre avec un lit 
en 180 et 2 de 90, 1 salle d’eau avec douche et wc. A 
l’étage, une chambre avec 2 lits 90, une salle de bain 
avec baignoire et wc indépendant.

C3

Yukon - Camping Le Paradis 
Camping Le Paradis
5667, route de la vallée - La Rebeyrolle 
Tél. +33 5 53 50 72 64
contact@le-paradis.com 
www.le-paradis.fr
 
2 chambres - 5 personnes
Semaine :  735/1 960 € 
Week-end :  207/840 €  
Nuitée :  69/280 € 
2 nuitées minimum en basse saison 
3 nuitées minimum du 13/05 au 16/05 et du 
10/07 au 28/08
Ouvert du 01/01/23 au 31/12/23

SAINT-LEON-SUR-VEZERE 24290

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

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 01/01/23 au 31/12/23

SERGEAC 24290

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

Domaine des Grands Bois
Madame Caroline MALKA
121, chemin des grands bois
Tél. +33 6 30 08 29 08
contact@domainedesgrandsbois.com 
www.domainedesgrandsbois.com
 
9 chambres - 1 à 18 personnes
Semaine :  1 178/6 970 €
Week-end :  386/2 158 €
Nuitée :  105/1 079 €
Tarif selon nombre de personnes et saison - 1 semaine 
minimum en juillet et août - 2 nuits minimum en basse et 
moyenne saison, avec possibilité de chambre d’hôtes

Ouvert du 01/01/23 au 31/12/23

SERGEAC 24290

Sur les hauteurs des collines, offrant un point de vue 
magnifique sur la vallée de la Vézère, dans un cadre 
de verdure exceptionnel de 26 hectares, et idéale-
ment situé au cœur du triangle d’or ( Lascaux/Sarlat/
Les Eyzies) du Périgord Noir, Le Domaine des Grands 
Bois vous accueille pour des vacances calmes et repo-
santes. Dans ce havre de paix, vous pourrez vous res-
sourcer et vous détendre tout en bénéficiant d’un point 
de départ idéal pour découvrir les trésors de notre 
belle région. (2 nuits minimum en basse et moyenne 
saison ; 1 semaine minimum en juillet et août).

C3

TURSAC 24620

Belle Étoile 
Gisèle et Gilbert DUBUISSON
473, route de Rouquette 
Tél. +33 5 53 06 97 94 / +33 6 07 82 93 80

 
1 chambre - 2 personnes
Semaine :  190/235 € 

Ouvert du 01/06/23 au 30/09/23

A seulement 2 kms du village troglodytique de 
la Madeleine, site phare de la vallée de la Vézère 
en Périgord Noir, et sur l’un des chemins de ran-
données menant aux Eyzies, cette maison indi-
viduelle de plain-pied séduira les amoureux de 
la nature préservée. Belle étoile est un havre de 
paix de style Périgourdin pouvant accueillir un 
couple avec un bébé.

B3TURSAC 24620

Lou Calypsou 
Madame Christina MAKAR
262, chemin de la cale de Lespinasse 
Tél. +33 6 26 18 78 58
christina.makar@wanadoo.fr

 
2 chambres - 6 personnes
Semaine :  350/805 € 
Nuitée :  50/115 € 
Tarifs selon saison 

Ouvert du 01/04/23 au 31/12/23

Authenticité d’une périgourdine du 19ème aux 
belles pierres ocrées nichée en campagne, à 
4 kms des Eyzies où petits et grands vont appré-
cier le véritable atout du Lou Calypsou, aller à 
pied se baigner en toute tranquillité à la Vézère, 
mieux qu’une piscine ! Un écrin de verdure pour 
lézarder au soleil ou se reposer à l’ombre des 
arbres. La terrasse exposée S/O permet de bons 
repas autour du barbecue. L’emplacement du 
Lou Calypsou et ses équipements assurent un 
séjour idéal au fil des saisons.
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Meublés Meublés
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 :  350/420 € 
Week-end :  160/180 € 
Nuitée :  60 € 
3 nuitées minimum 
taxe de séjour en supplément

Ouvert du 01/04/23 au 30/09/23

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

Beaux Rêves - Les Charmes 
de Carlucet *****
Kerry et Tomas RASK
Saint-Crépin-et-Carlucet
Tél. +33 6 84 22 79 86
contact@carlucet.com
www.carlucet.com
 
3 chambres - 6 personnes
Semaine :  1 575/2 695 €
Nuitée :  225/385 €
7 nuitées minimum

Ouvert du 01/01/23 au 31/12/23

Le Cottage - Les Charmes de 
Carlucet *****
Kerry et Tomas RASK
Saint-Crépin-et-Carlucet
Tél. +33 6 84 22 79 86
contact@carlucet.com
www.carlucet.com
 
3 chambres - 5 personnes
Semaine :  1 295/1 995 €
Nuitée :  185/285 €
7 nuitées minimum

Ouvert du 08/04/23 au 31/12/23

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.

Situé au cœur du Périgord noir, dans le «triangle d’or», 
entre Sarlat et le Grottes de Lascaux. Piscine chauffée 
commune, 3 grandes chambres doubles toutes avec 
salle de bain privée et climatisation. Salon/salle à man-
ger/ cuisine à aire ouverte. S’ouvre une grande terrasse 
privée avec un barbecue à gaz et vue imprenable sur la 
vallée jusqu’à la belle vieille église de Carlucet. Télévi-
sion par satellite britannique et française, wifi haut dé-
bit gratuit. Meublé partout avec des meubles de haure 
qualité, élégants et confortables. Entouré de grands 
jardins privés. Restaurant à 5mn à pied.

SAINT-CREPIN-ET-CARLUCET 24590

SAINT-CREPIN-ET-CARLUCET 24590
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Résidences de Tourisme

Goélia 
Les Cottages du Lac *** 
La Grande Prade 
Tél. +33 5 53 50 94 42 / +33 820 434 438
info.coly@goelia.com 
http://www.goelia.com

74 logements - 442 lits
Cottage 6 pers./sem. :  350/1 484€ 
Cottage 8 pers./sem. : 378/1 610€ 
Location semaine et week-ends 

Ouvert du 08/04/23 au 04/11/23

COLY 24120

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. Piscine extérieure chauffée 
d’avril à septembre.

D2 LE BUGUE 24260

Goélia 
Le Hameau de la Vézère *** 
La Terrasse - Les Fromentals 
Tél. +33 5 53 13 62 76 / +33 820 434 438
info@goelia.com 
http://www.goelia.com/

82 logements - 384 lits
Maisonnette 4 pers./sem. :  266/924 € 
Maisonnette 6 pers./sem. :  294/1 050 € 
Maisonnette 6/7 pers./sem. : 329/1 281 € 
Location semaine et week-ends 

Ouvert du 08/04/23 au 04/11/23

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 chauf-
fée d’avril à septembre.

A4

MONTIGNAC-LASCAUX 24290

Résidence Lagrange 
Les Bastides de Lascaux **** 
Lieu-dit La Béchade 
Tél. +33 5 53 51 79 79 / +33 4 26 70 80 45 
bastides-lascaux@lagrange-vacances.com 
service.client@groupe-lagrange.com 
www.vacances-lagrange.com

118 logements - 622 lits
Logement /semaine :  185/1 280€ 
Logement par nuitée : 69/239€ 
2 nuitées minimum

Ouverture du 17/12/22 au 07/01/23 puis 
du 04/02/23 au 04/11/23

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.

C2LES EYZIES 24620

Vacancéole Résidence 
Le Clos du Rocher *** 
Avenue du Cingle 
Tél. +33 5 53 07 03 69
reservations@vacanceole.com 
www.vacanceole.com/location-vacances 
/45-residence-clos-rocher-les-eyzies-
de-tayac
 
116 logements - 532 lits
Logement/semaine :  294/1 148 € 
Nuitée :  42/164 € 
Week-end : nous contacter
Ouvert du  08/04/23 au 04/11/23

La résidence Vacancéole Le Clos du Rocher*** 
vous accueille pour un séjour au coeur de la na-
ture dans le Périgord Noir. Labelisée Clé Verte, 
c’est un lieu de départ idéal pour découvrir la 
gastronomie et son patrimoine historique. La 
résidence Vacancéole Le Clos du Rocher*** vous 
accueille dans des appartements T2 ou T3 avec 
terrasse ou jardin.
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Résidences de Tourisme Villages Vacances

Hébergements de groupe

COLY-SAINT-AMAND 24290

Le Domaine Saint-Amand
Lieu-dit Mortefond 
Tél. +33 5 53 42 62 04
contact@domainesaintamand.com 
www.domainesaintamand.com

35 logements - 210 personnes
Logement /semaine :  525/1 365€ 
Logement /WE :  150/390€

Ouvert du 07/04/23 au 31/12/23

Réservez votre séjour nature au cœur du Périgord 
Noir dans un hébergement en bois chaleureux, 
confortable et lumineux. Retrouvez un site de 55 
hébergements en bois intégrés en pleine nature 
sur 6 hectares à 10mn de Montignac-Lascaux, 
20mn de Sarlat et 30mn des Eyzies. Venez vivre 
un séjour en famille, un week-end au vert, un sé-
minaire d’entreprise ou un séjour groupe en Dor-
dogne. C’est dans un esprit de campagne simple 
et convivial que nous sommes heureux de vous 
accueillir chez nous, au Domaine Saint-Amand.

D2 MONTIGNAC-LASCAUX 24290

Le Manoir du Chambon 
Le Chambon 
Tél. +33 5 53 51 14 71
contact@manoirduchambon.org 
www.manoirduchambon.org

27 logements - 78 personnes
Nuitée :  65/83€ 
Semaine :  359/504€ 
1/2 pension ou pension complète pour 
les familles en juillet et août. Tarifs enfants 
dégressifs selon l’age. 

Ouvert du  25/01/23 au 15/11/23

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

LES EYZIES 24620 MONTIGNAC-LASCAUX 24290

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 :  37,10/53 € 

Ouvert du 01/03/23 au 26/11/23

Centre International de Sé-
jour de Montignac-Lascaux
1, chemin des amoureux 
Tél. +33 5 53 51 80 96 / +33 7 87 18 93 94
contact@cis-montignac-lascaux.com 
www.cis-montignac-lascaux.com
 
134 lits
Nuitée + petit-déjeuner :  27,50 € 
Pension complète adulte :  60,70 € 

Ouvert du 01/01/23 au 15/12/23 
Fermé pendant la période du festival « Cultures 
au cœur », dernière semaine de juillet.

CAP SIREUIL VILLAGE est un centre d’héber-
gement, appartenant à la commune des Eyzies, 
géré par la ligue de l’enseignement de la Dor-
dogne. 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 
complète ou demi-pension uniquement.

Au cœur du Périgord Noir, à 2 pas du centre 
ville et de la grotte de Lascaux, le CIS est un vil-
lage de vacances propice aux rencontres et aux 
échanges. Nos différents types d’hébergements 
et nos prix associatifs nous permettent d’accueil-
lir tous types de public.
Réseau Ethic Etapes, label tourisme et handicap.
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LES HÉBERGEMENTS

OFFICE DE TOURISME
LASCAUX-DORDOGNE, VALLÉE VÉZÈRE

Place Bertran de Born
24290 MONTIGNAC-LASCAUX

contact@lascaux-dordogne.com
05 53 51 82 60

www.lascaux-dordogne.com

Informations extraites au 15/12/2022. Liste exhaustive des hôtels, campings et locations de vacances 
classées sur demande explicite à nos conseillers en séjour.
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