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LA VALLEE DE LA VEZERE

www.lascaux-dordogne.com
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Vous cherchez une chambre d’hôtes pour vos va-
cances en Vallée de la Vézère, proche de la grotte de 
Lascaux, au cœur du Périgord Noir en Dordogne ?
Voici une sélection des chambres partenaires de 
l’office de Tourisme Lascaux-Dordogne.

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

Photos, textes, tarifs et plan non contractuels. Reproduction même partielle interdite. L’éditeur décline toute responsabilité quand aux erreurs ou omisssions qui pourraient être insérées dans ce document. 

Bienvenue à la ferme

Gîtes de France

CléVacances

Chèque Vacances

Climatisation

Accès Internet

Wi-Fi Animaux Admis
Piscine privée

Piscine commune
Jeux pour enfants
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AUBAS 24290

Château de Sauvebœuf

Tél. +33 5 53 51 89 46 / +33 6 74 65 89 54
chateau.de.sauveboeuf@gmail.com
www.chateau-de-sauveboeuf.jimdo.com
5 chambres - 15 personnes
Nuitée (petit-déjeuner inclus) :  110/170 € 
 
 
 
 
 

Ouvert du 01/01/18 au 31/12/18

Au bord de la vézère dans château Louis XIII, 5 
chambres et suites avec vue sur parc ou rivière au 
décor de charme et mobilier d’époque, super-
ficie de 45m² à 80m², salles de bains privatives. 
Piscine et tennis sur réservation.  Ouvert à la visite 
ainsi que son musée de préhistoire.

D2

CAMPAGNE 24260

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

4 chambres - 12 personnes
Nuitée (petit-déjeuner inclus) :  65/95 € 
 
 
 
 
 

Ouvert du  30/03/18 au 15/11/18

A la sortie de Campagne, sur la route des Eyzies-
de-Tayac et à quelques kilomètres du Bugue, 
notre maison est au coeur du Périgord Noir à 
proximité de nombreux sites préhistoriques. 
Au calme dans un parc de 3ha, la maison offre 
3 belles chambres confortables, une chambre 
indépendante dans une maisonnette en pierre et 
un appartement de 35m². 3 sources coulent sur 
la propriété et alimentent un bel étang où vivent 
carpes et canards. 

B4

ARCHIGNAC 24590

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

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

Ouvert du  20/03/18 au 31/10/18

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

E3 ARCHIGNAC 24590

Chambres d’hôtes de Mayac
Mayac
Tél.(Fax) +33 5 53 28 91 89 / +33 6 72 49 25 89
martine.joubert@aliceadsl.fr 
www.lemasdemayac.wix.com

4 chambres - 10 personnes
Nuitée (petit-déjeuner inclus) :  50  € 
 
 
 
 
 

Ouvert du  26/03/18 au 11/11/18

A Archignac, petit village du Périgord Noir, entre 
Sarlat et Montignac, Le Mas de Mayac, maison 
de 1688, vous propose de faire une halte sous 
notre toit, (où parfois l’on fest’oie...) en chambres 
d’hôtes équipées chacune d’une salle d’eau et 
wc privés. Dans le calme et la verdure, 2 terrasses 
vous accueillent pour vous détendre ainsi que 2 
piscines, un centre équestre, jeux. Vous pourrez 
aussi vous régaler à notre table d’hôtes d’une 
cuisine familiale, généreuse avec des produits 
locaux. 

E3

ARCHIGNAC 24590

Mons et merveilles
Lieu-dit Mons
Tél. +33 5 53 59 06 19 / +33 6 25 66 63 49
monsetmerveilles@gmail.com 
www.monsetmerveilles.fr

4 chambres - 13 personnes
Nuitée (petit-déjeuner inclus) :  89 € 
Juillet et août 2 nuitées minimum 
 
 
 
 

Ouvert du  01/01/18 au 31/12/18

Mons et Merveilles 4 chambres d’hôtes spa-
cieuses, originales, dont 2 familiales. Espace 
calme, confort et convivialité sont les maîtres 
mots de ce lieu où tout est conçu pour votre re-
pos et votre bien être. Accès Internet. Wifi.

E3

FLEURAC 24580

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

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

Ouvert du 14/07/18 au 31/08/18

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

B3

LA CHAPELLE AUBAREIL 24290

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

4 chambres - 9 personnes
Nuitée (petit-déjeuner inclus) :  75/110 € 
 
 
 
 
 

Ouvert du  01/01/18 au 31/12/18

Niché 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 afin de passer vos vacances au calme. 
Le spa vous apportera une détente optimale lors 
de votre séjour.

D3 LE BUGUE 24260

Maison Oléa
La Combe de Leygue
Tél. +33 5 53 08 48 93
infos@olea-dordogne.com 
www.olea-dordogne.com

5 chambres - 15 personnes
Nuitée (petit-déjeuner inclus) :  75/105 € 
 
 
 
 
 

Ouvert du  15/01/18 au 20/12/18

Maison d’hôte de charme et de caractère avec 
terrasse panoramique surplombant la Vallée de 
la Vézère, vous offre 5 chambres dont 2 suites, un 
studio meublé et 2 gites**** (dont 1 labellisé tou-
risme et handicap). Piscine chauffée, jeux pour 
enfants, trampoline. Week-end gastronomique 
spécial truffes ou cuisine du canard et foie gras.

A4
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LES EYZIES-DE-TAYAC-SIREUIL 24620

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

5 chambres - 10 personnes
Nuitée (petit-déjeuner inclus) :  40/75 € 
 
 
 
 
 

Ouvert du  01/04/18 au 31/10/18

Situées au centre du village des Eyzies, à proxi-
mité des musées, grottes et du centre d’accueil 
de la préhistoire. Jardin et parking privatifs. Pe-
tits déjeuners servis dans la chambre ou dans 
le jardin entre 8h30 et 9h30. Langues parlées : 
GB, ESP

B4

LES EYZIES-DE-TAYAC-SIREUIL 24620

Auberge de l’Etang Joli
La Combe
Tél. +33 5 53 35 29 87 / Fax +33 5 53 35 26 88
aubergeetangjoli@wanadoo.fr 
www.aubergeetangjoli.com

2 chambres - 4 personnes
Nuitée demi-pension/pers./jour :  65 € 
 
 
 
 
 

Ouvert du  01/01/18 au 31/12/18

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

B4

LES EYZIES-DE-TAYAC-SIREUIL 24620

Catherine et Bernard Renaud
Lasserre Perdissou - Sireuil
Tél. +33 6 85 78 74 51
renaud.lasserre@hotmail.fr 
www.lasserreperdissou.e-monsite.com

3 chambres - 8 personnes
Nuitée (petit-déjeuner inclus) :  89 € 
à partir de 3 nuitées :  84 € 
 
 
 
 

Ouvert du  01/01/18 au 31/12/18

Au cœur du Périgord Noir, notre maison d’hôtes 
est une ancienne ferme périgourdine du XVIIIème, 
restaurée dans le respect du patrimoine local. 
Une vaste pièce à vivre, avec cheminée, une 
piscine au sel, un grand jardin, la tranquillité du 
lieu vous offriront, nous l’espérons, les condi-
tions idéales pour découvrir les charmes de la 
région. Produits bio. Wifi gratuit. Parking privé. 
Coordonnées GPS : latitude : N 44°55’41.3646’’ 
- longitude : E 1°5’22.0488’’ Notre maison et nos 
chambres ne sont pas adaptés aux jeunes enfants.

B4

LES EYZIES-DE-TAYAC-SIREUIL 24620

Le Bareyrou
6, avenue du Cingle
Tél. +33 5 53 06 97 23 / +33 6 86 41 73 29
contact@hoteldefrance-perigord.com

5 chambres - 12 personnes
Nuitée (petit-déjeuner inclus) :  80/130 € 
 
 
 
 
 

Ouvert du  15/06/18 au 15/09/18

A 2mn à pied du centre du village et proches 
des sites de la Vallée Vézère, Le Bareyrou jouit 
d’une bonne situation pour votre séjour. Les 5 
chambres indépendantes sont toutes équipées 
de salles de bains et WC privatifs, elles offrent 
une vue agréable sur les falaises. si vous êtes en 
famille une chambre communicante répondra à 
vos besoins. Vous pourrez vous détendre selon la 
saison dans le jardin, sur la terrasse ou profiter de 
la piscine. Parking Privé.

B4

LES EYZIES-DE-TAYAC-SIREUIL 24620

La Ferme de Tayac
Tayac
Tél. +33 5 53 06 04 61 / +33 6 77 11 46 66
mlamars@xs4all.nl 
www.fermedetayac.com

4 chambres - 8 personnes
Nuitée (petit-déjeuner inclus) :  100 € 
 
 
 
 
 

Ouvert du  01/04/18 au 30/09/18

A 1 km du centre ville des Eyzies, dans une jolie 
demeure du 12ème siècle. Ses chambres spa-
cieuses vous attendent pour vous offrir quiétude 
et repos.

B4 LES EYZIES-DE-TAYAC-SIREUIL 24620

La Grange du Mas
Le Mas de Sireuil
Tél. +33 5 53 29 66 07
auberge.du.mas@wanadoo.fr 
www.grange-du-mas.com

5 chambres - 15 personnes
Nuitée demi-pens./pers./jour :  59 € 
 
 
 
 
 

Ouvert du  31/03/18 au 30/09/18

La grange du Mas vous invite à découvrir l’atmos-
phère et le charme sauvage du Périgord. Vous 
y apprécierez les goûts et les saveurs de notre 
région et un hébergement de qualité. Vente de 
conserves de notre production. A proximité et 
pour votre détente, la piscine privative et le ten-
nis vous seront proposés. Repas en table d’hôtes 
(petit-déjeuner, apéritif, repas, café inclus) avec 
une cuisine authentique et pleine de générosité.
Labellisée «Clair de Lune»

B4

LE LARDIN-SAINT-LAZARE 24570

La Saisonneraie
4, rue du Cern
Tél. +33 5 47 97 01 82 / +33 6 25 49 24 28
contact@saisonneraie.com 
www.saisonneraie.com

4 chambres - 8 personnes
Nuitée (petit-déjeuner inclus) :  53/58 € 
 
 
 
 
 

Ouvert du  01/01/18 au 31/12/18

Belle demeure du XIXème siècle (4 chambres + 
1 gite). Agréable parc arboré et fleuri avec pis-
cine et ping-pong. En Périgord Noir à 15km de 
Montignac-Lascaux, 5 km de Terrasson, 30km de 
Sarlat. Chambres tout confort avec salle d’eau et 
WC privés. Table d’hôtes sur réservation. Parking 
privé. Tous commerces et services à 100m. Wi-fi 
gratuit. Clévacances 2 clés.

D2

LES EYZIES-DE-TAYAC-SIREUIL 24290

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 - 15 personnes
Nuitée (petit-déjeuner inclus) :  65/75 € 
 
 
 
 
 

Ouvert du  01/01/18 au 31/12/18

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 randonnées, 
et des sites historiques du Périgord Noir à 20 km 
tout alentour. Parking privé.

B4
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MONTIGNAC 24290

La Maison des Sources
94, avenue Jean Jaurès
Tél. +33 5 53 42 31 19 / +33 6 11 39 85 83
moniqualain@aol.com 

3 chambres - 8 personnes
Nuitée (petit-déjeuner inclus) :  70/90 € 
Tarif famille (2 chambres adjacentes) :  120/160 € 
 
 
 

Ouvert toute l’année sur demande.
2 nuits minimum.

Idéalement située à 400m du centre ville de 
Montignac et du site Lascaux IV, la Maison des 
Sources vous accueille au coeur de la très belle 
vallée de la Vézère. Sarlat et les Eyzies à 20 mi-
nutes, départ de canoë à 300m. Vous bénéfi-
cierez, d’un jardin fleuri, d’une piscine chauffée 
et de jeux pour enfants. Possibilité de chambres 
adjacentes aux deux chambres d’hôtes pour ac-
cueillir des enfants. 2 salles d’eau, WC indépen-
dant. Wifi. 

C2

LIMEUIL 24510

La Rolandie Haute
La Rolandie
Tél. +33 5 53 73 16 12 / +33 6 83 33 49 47
contact@larolandie-limeuil.com 
www. larolandie-limeuil.com

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

Ouvert du  01/01/18 au 31/12/18

A limeuil, un des plus beaux villages de France, 
deux chambres d’hôtes, au calme, aux confluents 
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 de la WiFi.

A5

MAUZENS-ET-MIREMONT 24260

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

5 chambres - 10 personnes
Nuitée (petit-déjeuner inclus) :  39/49 € 
 
 
 
 
 

Ouvert du  01/01/18 au 31/12/18

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

A3

LIMEUIL 24510

Au bon accueil
Rue du Port
Tél. +33 5 53 63 30 97
au-bon-accueil-limeuil@wanadoo.fr

4 chambres - 10 personnes
Nuitée (petit-déjeuner inclus) :  80 € 
lit supplémentaire (1 maxi/chambre) :  35 € 
 
 
 
 

Ouvert du  01/04/18 au 01/11/18

Ces chambres d’hôtes, situées en plein coeur 
du village médiéval de Limeuil, sont installées 
dans une maison en pierre périgourdine typique. 
Chaque chambre offre une vue magnifique sur 
la colline.

A5

LES EYZIES-DE-TAYAC-SIREUIL 24290

Le Panoramique
Beune
Tél. +33 5 53 06 98 82 / +33 6 73 50 00 42
serge.spadi@orange.fr 
www.spadi-lepanoramique.com

3 chambres - 7 personnes
Nuitée (petit-déjeuner inclus) :  56/70 € 
 
 
 
 
 

Ouvert du  01/04/18 au 11/11/18

A 3 km des Eyzies, dans un agréable parc arboré, 
agrémenté d’une magnifique piscine clôturée, 
pour votre repos, nous vous proposons des 
chambres tout confort. 2 chambres avec 1 lit 
140, salle de bain et WC. 1 chambre avec 1 lit 
140, salle d’eau et WC. 1 chambre avec 1 lit 140, 
1 lit 90, salle d’eau et WC. Frigidaire dans chaque 
chambre. Salon de jardin relax et barbecue à dis-
position. Piscine à partager.

B4 LES EYZIES-DE-TAYAC-SIREUIL 24290

M. et Mme Pouget
12, rue du Moulin
Tél. +33 5 53 06 17 78 / +33 6 28 07 66 63
yves.pouget@laposte.net 
www.chambresetgitesenperigord.com

2 chambres - 5 personnes
Nuitée (petit-déjeuner inclus) :  62/83 € 
 
 
 
 
 

Ouvert du  01/01/18 au 31/12/18

1 chambre avec 1 lit 90, 1 lit 160, salle d’eau 
et WC. 1 autre chambre avec 1 lit 140 et salle 
de bain/wc privative. Centre ville des Eyzies, 
chambre décor de charme, indépendante sur 
cour et jardin arboré et fleuri, bordé par une ri-
vière. Télévision. Piscine. Transats. Très calme. 
Accès tous restaurants à pied.

B4

MARCILLAC-SAINT-QUENTIN 24200

Chambres d’hôtes Le Barry
Le Barry
Tél. +33 5 53 59 07 69 / +33 6 84 13 78 81
auberge-barry@wanadoo.fr 
www.chambres-hotes-le-barry.fr

5 chambres - 12 personnes
Nuitée (petit-déjeuner inclus) :  67/148 € 
 
 
 
 

Ouvert du  15/04/18 au 30/09/18

Dans des dépendances autour de cette demeure 
du 15ème siècle se situent Les Chambres d’Hôtes 
Le Barry.  Cadre calme et agréable à la campagne 
au coeur du Périgord Noir.  A quelques kilo-
mètres de Lascaux IV et de la cité médiévale de 
Sarlat. Entre la vallée de la Dordogne et la vallée 
de la Vézère.  Lascaux 17 kms, Sarlat 7 kms, Les 
Eyzies 17 kms. 

D4

LIMEUIL 24510

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

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

Ouvert du  01/05/18 au 30/09/18

Chambre d’hôtes, dans une maison ancienne en haut de Li-
meuil, village classé «Un des plus beaux villages de France». 
Chambre principale orientée, Vallée Vézère, avec un couchage 
de 160, chambre complémentaire pour vos amis ou votre 
famille, orientée côté village, couchage de 140. Salle de bain 
privative pour les 2 chambres, avec douche à l’italienne et WC. 
Petit déjeuner maison sur une grande terrasse avec une belle 
vue sur la vallée de la Vézère. Mise à disposition d’un four mi-
cro-ondes et un réfrigérateur sur une petite terrasse dont vous 
aurez la jouissance. Garage fermé pour motos ou vélos. Depuis 
la maison vous aurez accès à pied à 4 restaurants dans le village. 

A5
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SAINT-CYPRIEN 24220

Les Feuillantines
Capudie
Tél. +33 5 53 30 45 64
feuillantines24@orange.fr 
www.feuillantines-en-perigord.fr

3 chambres - 6 personnes
Nuitée (petit-déjeuner inclus) :  60/70 € 
 
 
 
 
 

Ouvert du  31/03/18 au 04/11/18

Notre maison d’hôtes, composée de 3 chambres 
non-fumeur pour 2 personnes avec TV écran plat 
est idéalement située au coeur du Périgord Noir, 
au calme, au milieu d’un parc boisé et fleuri de 
1ha avec piscine, entre vallée de la Dordogne et 
vallée de la Vézère. Sarlat est à 15kms, les Eyzies 
à 7kms, Lascaux à 30kms. Nous mettons gratuite-
ment à votre disposition : wifi, kitchenette équi-
pée, barbecue, VTT, terrain de boules, grand 
parking privé, garage pour motos et vélos, cartes 
de randonnées.
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MONTIGNAC 24290

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

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

Ouvert du  01/01/18 au 31/12/18

Sur les hauteurs de Montignac au calme, en cam-
pagne. Entrée indépendante. Possibilité cuisine. 
télévision
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PLAZAC 24580

Les Tilleuls
Place des platanes
Tél. +33 5 53 50 80 65 / +33 6 30 49 93 98
lestilleuls.aarts@wanadoo.fr 
www.lestilleuls.info

5 chambres - 10 personnes
Nuitée (petit-déjeuner inclus) :  52,50/64,50 € 
 
 
 
 
 

Ouvert du  01/04/18 au 31/10/18

C’est le nom de notre maison située dans le vil-
lage médiéval de Plazac au cœur du Périgord 
Noir. Nous sommes à environ 12 km de Monti-
gnac, dans le département de la dordogne. Un 
grand jardin est agrémenté de différentes ter-
rasses et d’une piscine.
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MONTIGNAC 24290

Madame Petit
Lacoste, face à Intermarché
Tél. +33 5 53 51 97 39 / +33 6 20 95 73 48
 

2 chambres - 6 personnes
Nuitée (petit-déjeuner inclus) :  60 € 
Tarif de base pour 2 personnes 
 
 
 
 

Ouvert du  01/01/18 au 31/12/18

A  Montignac-Lascaux, Madame Petit vous pro-
pose 2 chambres d’hôtes, à 10 mn de la plus 
célèbre grotte de Dordogne, c’est l’endroit idéal 
pour découvrir le Périgord Noir. Magnifique 
jardin d’agrément. Petits déjeuners fait maison 
: croissant, miel (M. Petit est apiculteur), confi-
tures. Réfrigérateur à disposition. Possibilité 
d’une chambre familiale de 4 personnes. Salle 
d’eau privée.  Abri vélo. Lit bébé gratuit. Lit suppl 
: 10€. 2 nuits minimum. Réservation obligatoire 
par téléphone.
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SAINT-CREPIN-ET-CARLUCET 24590

Les charmes de Carlucet
Carlucet
Tél. +33 6 84 22 79 86
contact@carlucet.com 
www.carlucet.com

5 chambres - 15 personnes
Nuitée (petit-déjeuner inclus) :  95/139 € 
Personne supplémentaire :  25 € 
 

Ouvert du  17/03/18 au 02/11/18

Au coeur du Périgord Noir dans le Triangle d’or 
de la vallée de la Dordogne entre sarlat (12km) 
et les grottes de Lascaux. Situé sur 20 000m² de 
beaux jardins privés. Le magnifique manoir en 
pierre du 18ème siècle dispose d’une grande 
piscine chauffée et d’un sauna. Il dispose de 
5 chambres joliment meublées, élégantes et 
confortables, toutes avec salle de bain et air 
conditionné. Récemment rénové à un très haut 
niveau. Salle à manger pouvant accueillir jusqu’à 
15 personnes.
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SAINT-FELIX-DE-REILLAC-ET-MORTEMART 24260

Domaine de Landrevie
Landrevie - Mortemart
Tél. +33 5 53 03 20 94
domaine-de-landrevie@wanadoo.fr 
www.domainelandrevie.com

2 chambres - 4 personnes
Nuitée (petit-déjeuner inclus) :  56/59 € 

 
 
 

Ouvert du  01/05/18 au 30/09/18

Sur un site privilégié à flanc de colline. Environ-
nement calme et reposant. Chaque chambre 
est équipée d’une salle d’eau, WC, terrasse avec 
sortie indépendante sur le parc. Salle commune 
avec bibliothèque, piscine à eau salée et de nom-
breux chemins pédestres balisés. Réservation 
conseillée.
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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) :  60/70 € 

 
 
 

Ouvert du  01/01/18 au 31/12/18

Chambres d’hôtes Bio, Danielle et Alain auront le 
plaisir de vous accueillir dans leur maison d’archi-
tecte comprenant 2 chambres d’hôtes. Dans le 
calme de la nature, notre engagement écolo bio 
nous amène à accorder une grande importance 
au bien être de chaque personne.
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SAINT-AMAND-DE-COLY 24290

La Ferme de Larnaudie
Larnaudie
Tél. +33 5 53 51 68 76 / +33 6 86 03 72 14
lajoinie.alain@wanadoo.fr 
www.larnaudie-dordogne.com

3 chambres - 10 personnes
Nuitée 2 pers. (petit-déjeuner inclus) :  66 € 
à partir de 3 nuitées :   55 €
Nuitée 4 pers. (petit-déjeuner inclus) :  96 € 
à partir de 3 nuitées :   85 € 
 
 
Ouvert du  01/01/18 au 31/12/18

A 5mn de Montignac et à 10mn de Sarlat, venez 
séjouner en famille à la Ferme de Larnaudie, si-
tué sur la commune de St Amand de Coly, l’un 
des plus beaux villages de France, à quelques 
km de sites renommés du Périgord : Montignac, 
Lascaux, Sarlat, les châteaux de la vallée de la 
Dordogne et les grottes de la vallée de la Vézère. 
Evelyne et Alain Lajoinie, agriculteurs de pro-
fession, vous y accueillent en chambres d’hôtes 
(2 suites de 4 à 6 personnes et une chambre en 
rez-de-jardin).
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Bureau d’information Touristique de Montignac :
Place Bertran de Born - 24290 MONTIGNAC
Tél. +33(0)5 53 51 82 60

Bureau d’information Touristique des Eyzies :
19 Av. de la Préhistoire - 24620 LES EYZIES DE TAYAC
Tél. +33(0)5 53 06 97 05

Bureau d’information Touristique du Bugue :
22 Place de l’Hôtel de Ville - 24260 LE BUGUE
Tél. +33(0)5 53 07 20 48

Point info de Limeuil : +33(0)5 53 63 30 89
Point info de Rouffignac : +33(0)5 53 05 39 03

contact@lascaux-dordogne.com
www.lascaux-dordogne.com

BARS 24210

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

2 chambres - 10 personnes
Nuitée :  12/15 € 
 
 
 

Ouvert du  01/01/18 au 31/12/18

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

C2

SAINT-LEON-SUR-VEZERE 24290

Le Clos des Songes
Place de l’Eglise
Tél. +33 5 53 42 25 72 / +33 6 89 47 74 89
leclosdessonges@gmail.com 
www.leclosdessonges.com

4 chambres - 9 personnes
Nuitée (petit-déjeuner inclus) :  79/119 € 
Personne supplémentaire :  20 € 
 
 
 
 

Ouvert du  01/01/18 au 31/12/18

Le Clos Des Songes est une maison d’hôtes de 
charme située dans le Sarladais, en plein coeur 
du très joli village de St-Léon-Sur-Vézère. Si 
vous vous dirigez sur la place de l’église, vous 
ne manquerez pas notre demeure ! Composée 
de quatre chambres avec des thèmatiques dif-
férentes, mais aussi d’une grande pièce à vivre, 
d’une salle de jeux, et d’une cour intérieure isolée 
du bruit, endroit idéal pour se reposer.
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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-déj. + taxes inclus) :  82/117 € 
Tarif de base pour 2 personnes 
Lit supplémentaire : 20 € 
 

Ouvert du 02/01/18 au 20/12/18 
Accueil à partir de 17h/17h30

Au coeur 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 at-
tend autour d’un buffet copieux. Table d’hôtes : 
adulte: 30€, enfant -12ans : 15€ (les lundis, jeudis 
et samedis). Repas élaborés à partir de produits 
frais, artisanaux et locaux dans le respect de la 
qualité. Clévacances 3 clés. Piscine extérieure 
chauffée, jardin

C3TERRASSON-LAVILLEDIEU 24120

La Maison de Léopold
La chambaudie
Tél. +33 5 53 50 40 91 / +33 6 20 62 55 78
valerie@lamaisondeleopold.com 
www.lamaisondeleopold.com

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

Ouvert du  01/01/18 au 31/12/18

Ancienne demeure typique du Périgord, située sur les hauteurs de Terras-
son. Chaleureuses et authentiques, ce sont 5 chambres d’hôtes alliant «mo-
derne» et «ancien» qui offrent le plus grand confort à nos hôtes.Séjournez 
dans cet environnement paisible, propice à la détente, profitez de la piscine 
aux beaux jours, et découvrez à proximité les sites magiques de Lascaux, 
Sarlat, Collonge La Rouge... Le cocktail de bienvenue préparé par Valérie 
vous permet de vous sentir dès votre arrivée «comme à la maison», et 
permet d’échanger sur les richesses de notre gastronomie locale et touris-
tiques.Au petit matin, après une nuit passée dans la plus grande quiétude, 
c’est autour du petit déjeuner gourmand, varié et frais que Valérie se tient 
à votre disposition pour peaufiner votre parcours touristique de la journée.
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SAINT-LEON-SUR-VEZERE 24290

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

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

Ouvert du 01/01/18 au 31/12/18

Claudine vous accueille au cœur du Périgord 
Noir, à proximité de Lascaux, des Eyzies capitale 
de la préhistoire, proche de Sarlat.Possibilité de 
faire la cuisine. Chiens admis sous conditions. 
2 chambres avec 1 lit et 2 chambres avec 3 lits. 
(possibilité partage chambre: 22€ le lit).
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