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OFFICE DE TOURISME BERGERAC - SUD DORDOGNE
97, rue Neuve d’Argenson - 24100 BERGERAC

Tél. 05 53 57 03 11 
contact@bergerac-tourisme.com 

Ouvert toute l’année du lundi au samedi.
De novembre à mars, du lundi au samedi : 9h30 - 12h30 et 14h - 18h.

D'avril à juin et de septembre à octobre, du lundi au samedi :   
9h30 - 13h et 14h - 18h30.

En juillet et août, du lundi au samedi : 9h30 - 19h ;  
dimanche (10h30 - 13h et 14h - 18h30).

OFFICE DE TOURISME BASTIDES DORDOGNE PERIGORD
Place des Cornières - 24 540 MONPAzIER

Tél. 05 53 22 68 59 - ot.monpazier@ccbdp.fr

De novembre à janvier, le jeudi : 9h - 12h30 et 14h - 17h30.
Octobre, février et de mars au 14 avril, lundi au vendredi :  

9h-12h30 et 14h-17h30.
Du 15 avril au 30 septembre, tous les jours : 9h -13h et 15h - 18h ;  

le dimanche matin 9h - 13h.
En juillet-août, le dimanche toute la journée.

OFFICE DE TOURISME PORTES SUD PERIGORD
Bureau d'Information Eymet (24500)

45, place Gambetta - Tél. 05 53 23 74 95
otpsp.tourisme@orange.fr

Du 2 mai au 15 septembre, du lundi au samedi : 10h - 12h30 et 14h - 18h.
En juillet et août, le dimanche : 10h - 12h30  

et le mardi (marchés nocturnes) : 22h.
Du 16 septembre au 30 avril, du mardi au samedi 

de 10h à 12h et de 14h à 17h30.

Bureau d'Information Issigeac (24560)
Place du Château - Tél. 05 53 58 79 62

Du 2 mai au 15 septembre, du lundi au samedi : 10h - 12h30 et 14h - 18h.
Du 16 septembre au 30 avril,  

du mardi au samedi : 10h - 12h et  14h - 17h30 ;  
dimanche : 10h - 12h30 (13h en juillet et août ; fermé en janvier).
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2 LE CAMPANILE HHH 

Ouvert du 01/01/2017 au 31/12/2017
Dans toutes les chambres : salle de bain, bureau, Wi-Fi 
gratuite et de la télévision avec Canal + et Canalsat. 
Vous trouverez dans les chambres un plateau de courtoi-
sie avec thé, café et biscuits. Le restaurant sert une cui-
sine régionale et des vins locaux. Buffets de fromage et 
desserts à volonté ; service d'étage. Presse à disposition.
Un parking gratuit est à votre disposition sur place.
All the rooms with bathrooms are equipped with a desk, with a free 
Wi-Fi connection and television.You will find in rooms a courtesy 
tray with tea, coffee and biscuits. The restaurant serves a regional 
cuisne and local wines. You will enjoy the large choice of cheese and 
desserts and take advantage of the room service. 
Newspapers are also at your disposal.

Route de Bordeaux - La Cavaille Sud 
24100 BERGERAC - Tél. 05 53 57 86 10 
Fax 05 53 57 72 21 - www.campanile.fr
bergerac@campanile.fr 

46 CH.
Chambre 1 pers. 

45 à 69?

Chambre 2 pers. 
45 à 69?

Petit-déjeuner 
9,90?

1 HOTEL DE BORDEAUX HHH 

Ouvert du 02/01/2017 au 23/12/2017
A deux pas du centre historique de Bergerac, L'Inter-Hotel de 
Bordeaux, vous offre un accueil chaleureux. Les chambres 
vont du style classique, cosy à moderne et sont équipées de 
la climatisation réversible, d'un Wifi de qualité. Un ascenseur 
dessert les 2 étages. La réception ferme à 22h, ensuite accès 
par digicode. Parking privé payant à réserver sinon parking 
public payant devant l'hôtel.
Only a few steps from the historic centre of Bergerac, the Hotel de 
Bordeaux will provide you a warm welcome and confortable rooms.
The Hotel de Bordeaux is ideally located to discover the various 
treasures of Perigord. Free wifi, secure car park, swimming-pool, 
air-conditionning...Free wifi, secure car park, swimming-pool, air-
conditionning...

38, place Gambetta - 24100 BERGERAC
Tél. 05 53 57 12 83 - Fax 05 53 57 72 14
www.hotel-bordeaux-bergerac.com
contact@hotel-bordeaux-bergerac.com

40 CH. Chambre 1 pers. 
55 à 85?

Chambre 2 pers. 
55 à 110?

Chambre 3 pers. 
85 à 135?

Soirée étape 
80 à 120?

Petit-déjeuner 
10 à 12?

3 HOTEL SPA DU COMMERCE HHH 

Ouvert du 02/01/2017 au 22/12/2017 
Situé dans le centre de la ville de Bergerac, vous pourrez 
visiter, depuis l'hôtel, tout le Périgord.
Vous pourrez trouver tous types de restaurants ou de ma-
gasins en vous promenant à pieds tout autour de l'hôtel et 
découvrir aussi la vieille ville, ses monuments, la rivière 
Dordogne et vous perdre dans les petites rues du centre 
historique.
Tarif accès Spa : 20,00E.
Come and discover Perigord area by staying in our hotel located in 
the center of Bergerac. At walking distance, you'll enjoy all restau-
rants and shops. You'll appreciate meandering in the little streets of 
the old town and get easily to the Dordogne River banks.

36, place Gambetta - 24100 BERGERAC 
Tél. 05 53 27 30 50 - Fax 05 53 58 23 82
www.hotel-du-commerce24.fr
contact@hotel-du-commerce24.fr

30 CH. Chambre 1 pers. 
50 à 69?

Chambre 2 pers. 
59 à 79?

Chambre 3 pers. 
85 à 105?

Petit-déjeuner 
9,50?

4 EUROP HOTEL HHH 

Ouvert du 01/01/2017 au 31/12/2017 
L'Europ'hotel se trouve à 5 minutes de marche du centre-
ville historique de Bergerac. Il propose une piscine exté-
rieure et une connexion Wi-Fi gratuite dans tout l'établis-
sement. Les chambres disposent d'une télévision full HD 
Canal+, certaines avec climatisation ; Petit-déjeuner buffet.
Vous pourrez vous détendre au bar de l'hôtel ou dans le 
jardin. Parking privé et sécurisé.
The Europ’hotel is a 5-minute walk from Bergerac historic city 
centre. It features an outdoor swimming pool and free Wi-Fi is avai-
lable throughout the hotel. Guest rooms have a flat-screen full HD 
TV Canal + channels, some have air conditioning. Buffet breakfast
Guests can relax at the hotel’s bar, or in the garden. Europ’hotel 
also features a private and secure on-site car park.Europ’hotel also 
features a private and secure on-site car park.

20/22, rue du Petit Sol - 24100 BERGERAC
Tél. +33 (0)5 53 57 06 54 - Port. +33 (0)6 30 32 88 16
www.europ-hotel-bergerac.com
europ.hotel.bergerac@wanadoo.fr

22 CH. Chambre 1 pers. 
46 à 58?

Chambre 2 pers. 
52 à 75?

Chambre 3/4 pers. 
79 à 92?

Petit-déjeuner 
9?

6 HOTEL DE FRANCE HHH

Ouvert du 01/01/2017 au 31/12/2017
En plein cœur du centre ville, l'hôtel de France vous ac-
cueille dans une ambiance cosy, à la fois traditionnelle et 
moderne. 20 chambres confortablement équipées : double 
vitrage, climatisation, TV canal+, accès WIFI gratuit dans 
tout l'hôtel. Petit Déjeuner complet et varié. Piscine chauf-
fée. Garage privatif fermé et sécurisé (sur réservation).
Tarifs indiqués hors événements spéciaux.
In the center of Bergerac the Hotel de France offer a warm and 
friendly welcometo its guests. 20 full equiped bedrooms for your 
business or leisure stay : double glazing, air conditionning, Led TV, 
free wifi throughout the hotel.
Breakfast served in Buffet in your bedroom.
Heated swimming pool ; private garage (on booking only)

18, place Gambetta - 24100 BERGERAC 
Tél. 05 53 57 11 61 - Fax 05 53 61 25 70
www.hoteldefrance-bergerac.com
hoteldefrance15@wanadoo.fr

20 CH.
Chambre 1 pers. 

65 à 95?

Chambre 2 pers. 
69 à 105?

Chambre 4 pers.
130 à 175?

Petit-déjeuner 
10 à 13?

5 LA FLAMBEE HHH 

Ouvert du 01/02/2017 au 31/12/2017 
Restaurant ouvert tous les jours (midi et soir).
A Bergerac, au cœur du Périgord Patrice Delage est heureux 
de vous accueillir là où l'harmonie des teintes, des lumières 
et des pierres anciennes donne l'esprit d'une belle demeure. 
Les chambres délicatement meublées allient confort, charme 
et harmonie. Le chef et notre sommelier vous invitent à la 
découverte de nouvelles saveurs au fil des saisons et des vins 
de notre région. Salles de réunion de 10 à 150 personnes.
In Bergerac, in the heart of the Périgord Pourpre, Patrice Delage is 
pleased to welcome you at “La Flambée”, where the harmony of dif-
ferent shades, lights, old stone give a spirit to this wonderful abode.
Delicately decorated rooms offer a mix of comfort, charm and serenity.
Large selection of regional wines selected by our sommelier ; menus 
varies according to the season and only local produces.

49, av. Marceau Feyry - 24100 BERGERAC
Tél. 05 53 57 52 33 - Fax 05 53 61 07 57
www.laflambee.com
la.flambee2@wanadoo.fr

20 CH.
Chambre 1 pers. 

58 à 78?

Chambre 2 pers. 
72 à 92?

Chambre 3 pers. 
106 à 116?

Petit-déjeuner 
9?

Hôtels
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7 HOTEL KYRIAD HHH 

Ouvert du 01/01/2017 au 31/12/2017
L'Hôtel-Restaurant KYRIAD est situé sur l'axe Bergerac-
Bordeaux, au cœur d'une zone de loisirs : (bowling, mini 
golf, Laser Game , jeux pour enfants , salle de fitness, Parc 
Aqualudique) et à deux pas de la rivière Dordogne. 
Il propose un cadre agréable et tranquille tout en étant 
proche du centre-ville, de la gare (à 10 minutes) et de l'aé-
roport de Bergerac (à 5 minutes).
Kyriad Hotel Restaurant located on the road of Bergerac - Bordeaux 
on a recreational area (bowling ; Mini golf, Game Laser , playground, 
fitness room , Aqua Park ).
Near the river Dordogne, offers a pleasant and quiet place very near 
the center of town and the train station : hardly 10 minutes and 5 
minutes from Bergerac airport.

24100 SAINT-LAURENT-DES-VIGNES
Tél. 05 53 57 22 23 - Fax 05 53 58 25 24
www.kyriad.com
hotelkyriadbergerac@wanadoo.fr

45 CH.
Chambre 1 pers. 

55 à 65?

Chambre 2 pers. 
55 à 65?

Chambre 3 pers. 
65 à 80?

Chambre 4 pers. 
75 à 85?

Petit-déjeuner 
9,50?

8 IBIS BUDGET HH 

La Cavaille Nord - Route de Bordeaux
24100 BERGERAC - Tél. 08 92 70 20 41 
Fax 05 53 22 80 00 - www.ibisbudget.com
h5695-re@accor.com

69 CH.
Chambre 1 pers. 

45 à 58?

Chambre 2/3 pers. 
45 à 68?

Chambre 4/5 pers. 
80?

Petit-déjeuner 
6,15?

Ouvert du 01/01/2017 au 31/12/2017
Situé au cœur du Périgord pourpre l'Ibis Budget de  
Bergerac vous accueille chaleureusement avec un service 
hôtelier "comme à la maison". Nos chambres entièrement 
rénovées dans l'esprit cocoon peuvent accueillir de 1 à 3 
personnes, ou bien 5 personnes pour les chambres famille 
que nous possédons, toutes sont climatisées et possèdent 
le Wifi gratuit. Nous sommes ouverts 24H/24.
Ibis Budget Bergerac, in the heart of the Périgord reserve you its 
warmest welcome. Located near the center of Bergerac (5mn drive), 
it is an ideal starting point for any tour. 69 rooms (low rates) for 1-3 
people.  2 family rooms, 3 to 5 people. Our hotel offers free Wi-Fi 
and free car park.

9 RELAIS DE LA RIBEYRIE HH

Ouvert du 01/01/2017 au 31/12/2017 
Fermeture dimanche soir.
Aux portes de Bergerac, au cœur du vignoble de Péchar-
mant Florence et Philippe sont heureux de vous accueillir 
depuis plus de 20 ans. Dans cet ancien relais de diligence 
postale.
Convivialité, confort et table authentique seront au rendez-
vous pour une étape ou un séjour.

Florence and Philippe have been welcoming guests to their former 
coaching inn on the edge of Bergerac in the heart of the Pécharmant 
vineyard for over 20 years. 
Whether you’re staying for one night or more, you can expect 
warmth, comfort and traditional dishes.

74, rte de Périgueux - 24100 LEMBRAS 
Tél. 05 53 27 01 92 - Fax 05 53 57 43 59
www.relais-de-la-ribeyrie.com
relais.ribeyrie@wanadoo.fr

8 CH.
Chambre 1 pers. 

56?

Chambre 2 pers. 
56?

Chambre 3/4 pers. 
80?

Petit-déjeuner 
7?

12 CHATEAU DES VIGIERS HHHH 

Ouvert du 06/03/2017 au 30/11/2017
Le Château des Vigiers est situé en Dordogne tout proche de 
Bergerac et Saint-Emilion. Reconnu pour son luxe élégant et 
son charme discret, il est aussi une halte incontournable pour 
sa gastronomie authentique et son golf naturel de 27 trous. 
Classé régulièrement « plus beaux golfs hôtels de France » 
il abrite "les Fresques", le restaurant étoilé Michelin. Le Chef 
Didier Casaguana y met en avant les produits locaux. 
Chateau des Vigiers is located in the Dordogne close to Bergerac 
and Saint-Emilion. Not only well-known for its elegant luxury and 
understated charm, but also famous for its authentic gourmet 
dishes and 27-hole natural golf course. It is regularly ranked among 
the best golf hotels in France and is home to Michelin-starred res-
taurant "les Fresques". Chef Didier Casaguana showcases local pro-
duces to create a flavourful gourmet experience.

Le Vigier - 24240 MONESTIER
Tél. 05 53 61 50 00
www.vigiers.com 
reserve@vigiers.com

79 CH.
Chambre 1 pers. 

110 à 488?

Chambre 2 pers. 
110 à 488?

Chambre 3 pers. 
165 à 288?

Petit-déjeuner 
20? /  26?

13 CHATEAU LES MERLES HHHH 
Ouvert du 01/01/2017 au 31/12/2017 
Ce château du XVIIème siècle, surplombant la Dordogne et au 
cœur du vignoble de Bergerac, offre un cadre exceptionnel al-
liant architecture classique et décoration contemporaine. 
Le restaurant gastronomique "Les Merles" vous séduira par 
ses plats recherchés et sa sélection rigoureuse de vins locaux. 
Golf de 9 trous intégré dans un parc de 20 hectares. Piscine 
tennis et centre de bien-être. Salles de réception.
Contemporary, stylish and modern hotel overlooking the  
Dordogne valley. The restaurant gastronomique will surprise you 
with its creative, contemporary cuisine of national renown based 
on our own biological vegetable garden. 9-hole golf course with 
driving range and putting green, swimming pool, tennis court 
and wellness center. Multilingual crew ; meeting rooms ; close to  
Bergerac Airport.

Tuilières - 24520 MOULEYDIER
Tél. 05 53 63 13 42 - Fax 05 53 63 13 45
www.lesmerles.com
info@lesmerles.com

15 CH. Chambre 1 pers. 
120 à 170?

Chambre 2 pers. 
140 à 190?

Appart. 4 pers. 
245 à 350?

Petit-déjeuner 
15? (buffet)

10 MANOIR DE BELLERIVE HHHH 

Ouvert du 31/03/2017 au 31/12/2017
Hôtel de charme 4 étoiles et restaurant semi-gastronomique  
situé en bordure de la Dordogne avec son parc, sa piscine, 
son court de tennis. Nos chambres sont personnalisées 
avec une décoration romantique, climatisées, accès wifi, 
TV par satellite, minibar, coffre-fort. Notre restaurant, avec 
sa terrasse vue sur la Dordogne, vous propose une cuisine 
raffinée et originale, s’inspirant des saisons et des valeurs 
de notre terroir, avec un savoir-faire moderne qui lui est 
propre.  
Charming hotel and semi-gourmet restaurant located on the edge 
of the Dordogne. Each room is air-conditioned with a romantic de-
coration.

Rte de Siorac - 24480 LE BUISSON DE CADOUIN
Tél. 05 53 22 16 16 - Fax 05 53 57 27 98
www.bellerivehotel.com
contact@bellerivehotel.com

20 CH.
Chambre 1 pers. 

99 à 135?

Chambre 2 pers. 
140 à 295?

Chambre familiale 
185 à 265?

Petit-déjeuner 
17?

11 HOTEL LA METAIRIE HHHH 

Millac - 24150 MAUzAC-ET-GRAND-CASTANG
Tél. 05 53 22 50 47 - Fax 05 53 22 52 93
www.la-metairie.com
info@la-metairie.com

10 CH.
Chambre 1 pers. 

135 à 175?

Chambre 2 pers. 
150 à 330?

Chambre familiale 
265 à 330?

Petit-déjeuner 
20?

Ouvert du 01/04/2017 au 31/10/2017
Un écrin de verdure, une gastronomie raffinée, des 
chambres personnalisées et la douceur de vivre.
Une suite et 9 chambres au décor personnalisé, avec  
téléphone direct, télévision, minibar. Traditionnelle avec une 
pointe de modernisme, notre cuisine vous fera découvrir  
un autre aspect du Périgord. Durant les beaux jours,  
déjeuner au bord de la piscine et dîner sur la terrasse  
fleurie ou dans notre belle salle de restaurant.
In full nature, the hotel will seduce you with its country side and 
elegant at the same time. Discover a case of greenery, a refined 
gastronomy and personalized rooms.

14 LA CHARTREUSE DU BIGNAC HHHH 

Ouvert du 01/02/2017 au 19/12/2017. Restaurant ouvert 
uniquement pour le dîner et fermé le mardi.
A proximité de Bergerac, au cœur du Périgord, avec une 
vue à 360° sur les vignobles, les bois et les vergers, la 
Chartreuse du Bignac vous accueillera dans une ambiance 
raffinée et décontractée. Cette bâtisse du XVII ème siècle, 
restaurée dans le respect de la tradition, est entourée d’un 
parc de 12 ha ; la terrasse et la piscine vous offrent une 
vue splendide.
Like the jewel in the crown, La Chartreuse du Bignac sits on a hilltop  
with a 360° view of gently rolling hills graced by vineyards and  
orchards. This XVII century structure  is surrounded by 12 hectares  
of park-like grounds that includes century-old boxwood tree.  
Wherever you turn, from the terrace to the pool, you will be  
delighted with the exceptionally landscape.

Le Bignac - 24520 ST-NEXANS
Tél. 05 53 22 12 80 - Fax 05 53 22 12 81
www.abignac.com
info@abignac.com

12 CH.
Chambre 1 pers. 

160 à 240?

Chambre 2 pers. 
160 à 240?

Chambre familiale suite 
280 à 490?

Petit-déjeuner buffet 
18 à 24?

16 LE TROPICANA HHH 

Ouvert du 03/01/2017 au 22/12/2017
Hôtel de 23 chambres toutes avec balcon ou terrasse situé 
entre Bergerac et Périgueux en retrait-de la RN 21 au-lieu-dit 
les Trois Frères. Spa de Nage, Sauna, Jacuzzi, Tennis, Bowling 
de plein air, Barques, Pédalos, Pêche No Kill. Au Restaurant 
Éric TYTGAT Maître Restaurateur et son équipe vous propose 
une cuisine régionale et traditionnelle ; à la belle saison possi-
bilité de prendre les repas en terrasse. Parking privé, garages. 
Between Bergerac and Périgueux. All rooms have a balcony or ter-
race. Facilities: swim spa, sauna, jacuzzi, tennis court, outdoor bow-
ling pitch. Visit the pretty lake beneath the hotel where you can sail 
on boats or pedalos or even go fishing (catch and release). Maître 
Restaurateur Éric Tytgat and his team serve traditional regional 
dishes in the restaurant; or on the terrace in the summer.

Lieu dit «Les Trois Frères» - 24140 DOUVILLE
Tél. 05 53 82 98 31 - Fax 05 53 80 45 50
www.le-tropicana.fr 
le-tropicana@wanadoo.fr

23 CH.
Chambre 1 pers. 

76 à 82?

Chambre 2 pers. 
76 à 88?

Chambre 3 pers. 
86 à 90?

Petit-déjeuner 
5,50 (-10 ans) à 9,00?

15 HOTEL RESTAURANT COTE RIVAGE HHH 

Ouvert du 01/02/2017 au 31/12/2017
Les amateurs de vieilles pierres opteront pour cet établis-
sement, qui un peu à l'écart, offre des chambres de grand 
confort, où l'atmosphère favorise la détente. Au matin, le 
petit-déjeuner pris en regardant couler la rivière invite à 
la découverte d'un formidable patrimoine, l'un des plus 
riche de France.
Cours de cuisine, soirées thématiques.
Lovers of old stones will opt for this hotel which, a little apart, offers 
rooms of great comfort, where the atmosphere promotes relaxation.

Le Bourg - 24150 BADEFOLS SUR DORD.
Tél. 05 53 23 65 00 - Fax 05 53 22 56 01
www.cote-dordogne.com 
contact@coterivage.com

7 CH.
 
-

Chambre 2 pers. 
85 à 115? -

Petit-déjeuner 
13?
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20 FASTHOTEL (en Bergeracois) HH

55, rue du Périgord - 24230 MONTCARET 
Tél. 05 53 74 40 60/06 78 46 94 56 - Fax 05 53 57 91 94
www.fasthotelenbergeracois.com
fh24@orange.fr

30 CH.
Chambre 1 pers. 

49 à 70?

Chambre 2 pers. 
49 à 70?

Chambre familiale 
84 à 95?

Petit-déjeuner 
7,50?

Ouvert du 01/01/2017 au 31/12/2017
Le Fasthôtel (en Bergeracois) est à 25 km à l'ouest de Ber-
gerac et à 20 minutes de Saint-Émilion. 
Un petit-déjeuner buffet est servi tous les jours à l'Hôtel 
Fasthôtel (en Bergeracois). Les repas sont servis unique-
ment le soir,pour les clients de l'hôtel. Ce qui est servi 
est du "fait maison", depuis les entrées jusqu'aux desserts, 
avec les légumes cultivés derrière l'hôtel. 
Parking privé. Réception ouverte jusqu'à 22h. Canal +.
Fasthôtel (in Bergeracois) is located 25 km west of Bergerac and a 
20-minute drive from Saint-Emilion. It has air-conditioned rooms 
with flat-screen TV and free Wi-Fi. 
Buffet breakfast. Meals are served for dinner only, for the hotel 
guests. Home made cuisine with vegetables grown in our garden.
Private car park. Reception desk  is open until 12 pm 

21 HOTEL LA RIVIERE HH

Ouvert du 01/04/2017 au 08/10/2017
A 10 minutes à pied du centre des Eyzies, bordé par les  
falaises, l’hôtel est l’endroit idéal pour un séjour agréable 
en Périgord Noir. Le choix d’être éco labellisé accentue 
l’authenticité de la cuisine, principalement locale, proposée  
au restaurant. Le complexe aquatique sécurisé avec pis-
cine chauffée est ouvert dès le mois d’avril.
A ten minute walk from the centre of Les Eyzies and surrounded 
by the Vézère Valley’s iconic cliffs, the hotel is the perfect place for 
a happy holiday in the Périgord Noir. The family-run hotel has six 
rooms with the comfort of a 2* establishment. Our eco-friendly va-
lues led us to become eco-labelled. Unwind in the secure pool area 
with a heated pool open from April.

3, route du sorcier - 24620 LES EYzIES
Tél. 05 53 06 97 14 - Fax 05 53 35 20 85
www.lariviereleseyzies.com
la-riviere@wanadoo.fr

6 CH.
Chambre 1 pers. 

44,50 à 55?

Chambre 2 pers. 
44,50 à 55?

Chambre 4 pers. 
58 à 72?

Petit-déjeuner 
6,80?

Ouvert du 01/01/2017 au 31/12/2017
Charmant petit hôtel en pierres, refait à neuf, en rez de 
jardin, à 12km de Bergerac, en direction de Périgueux. Ma-
rylin et son équipe vous accueillent toute l'année dans une 
ambiance chaleureuse. Chaque chambre dispose d'une 
entrée privative, téléphone, salle de bains. Le Restaurant 
distinct de l'hôtel dispose de 3 salles, jusqu'à 90 couverts. 
Cuisine familiale et régionale. Une terrasse d'été ombra-
gée. Court de tennis à 50m.
Charming small stone hotel, renovated, 12 km from Bergerac, di-
rection to Perigueux ‘RN21’. Restaurant separated from the hotel. 
Nicole and Fabienne welcome you all year in a friendly atmosphere. 
Restaurant with 3 dinning rooms, up to 100 seats + 1 summer ter-
race (50 seats). Home and regional cooking. Tennis court 50 meters.

24 LES TAMARIS 

La Croix - 24140 CAMPSEGRET
Tél. 09 79 73 26 66  / 09 84 07 01 34
www.bergerac-tourisme.com/Les-Tamaris 
marylhoir@yahoo.fr

9 CH.
Chambre 1 pers. 

45?

Chambre 2 pers. 
45?

Ch. communicantes 3/4 pers. 
65?

Demi pension 
60?

Petit-déjeuner 
3,40 à 5?

23 HOSTELLERIE DE ST FRONT
Ouvert du 01/01/2017 au 31/12/2017 
Pour un séjour, pour une étape gourmande, une halte  
rafraîchissante, en plein cœur du Pays des Bastides du  
Périgord, dans un cadre authentique, profitez de l’Hôtel aux 
chambres sobres et confortables, du Bar « Cyber Café » 
avec une grande cheminée, sans oublier le Restaurant,  
reconnu pour savourer une cuisine raffinée de saison, 
d’après les traditions « Grand-Mère ». Terrasse fleurie 
et ombragée, côté jardin pour les beaux jours. Soirée 
à thème et Cours de cuisine et de pâtisserie à l’année.  
Boutique de produits locaux.
In an authentic setting, hotel with simple and comfortable rooms 
with restaurant recognized for its refined cuisine. Cooking lessons.

3, rue Romieu
24440 BEAUMONT DU PÉRIGORD
Tél. 05 53 22 30 11 
www.hostellerie-de-saint-front.com - contact@hostellerie-de-saint-front.fr

6 CH.
Chambre 1 pers. 

31 à 37?

Chambre 2 pers. 
43 à 53?

Chambre 3/4 pers. 
57 à 67?

Petit-déjeuner 
7?

22 AUBERGE LOU PEYROL 
Ouvert de Pâques au 01/10/2017 
Authentique auberge campagnarde située entre Bergerac  
et Sarlat. Tenue depuis 1991 par Sarah et Thierry.  
L’auberge est située dans la vallée de la couze à l’entrée 
du village de Montferrand du Périgord. Le lieu est propice 
à la balade et à la contemplation. Venez découvrir cette 
auberge aux charmes multiples et goûter aux spécialités 
régionales avec quelques accents du Sud.
Charming rural auberge located between Bergerac and Sarlat at 
the entrance of the medieval village of Montferrand du Perigord. 
Delightful restaurant ,cosy atmosphere, serving freshly prepared 
regional specialities.La Barrière

24440 MONTFERRAND DU PÉRIGORD
Tél. 05 53 63 24 45 - Fax 05 53 63 24 45
www.hotel-loupeyrol-dordogne.com - sarah.mori@club-internet.fr

5 CH.
Chambre 1 pers. 

49?

Chambre 2 pers. 
59?

Demi pension 
54 à 64?

Petit-déjeuner 
8?

25 HOTEL RESTAURANT LES VIEILLES PIERRES 

Ouvert du 01/03/2017 au 01/11/2017.
Bienvenue dans ce lieu de charme au milieu d’un cadre 
verdoyant surplombant la bastide d’Eymet. En période 
estivale, les repas sont servis dans les cours intérieures 
en toute convivialité. Un barbecue est organisé dans 
le jardin de juin à septembre (soir à définir). Chambres 
confortables donnant sur un patio agrémenté d’un noyer 
centenaire. Table traditionnelle et produits du terroir.  
Welcome in this charming place in a green setting overlooking the  
‘bastide’ of Eymet. During summer season, meals are served in the 
courtyard in a convivial atmosphere. We offer barbecues in the gar-
den for dinner from June to September (day to define). Comfortable 
bedrooms overviewing a patio brighten up with a centenary walnut tree.

9, chemin de la Gilette - 24500 EYMET 
Tél. 05 53 23 75 99 - Fax 05 53 27 87 14
www.lesvieillespierres.fr
les.vieilles.pierres@wanadoo.fr

11 CH.
Ch. 1 pers. 

50?

Ch. 2 pers. 
55 à 67?

Ch. 3 à 5 pers. 
92 à 102?

Demi-pension ch. double 
94 à 112?

Soirée étape affaires
64?

Petit-déj.
9?

18 HOTEL EDWARD 1ER HHH 

5, rue Saint Pierre - 24540 MONPAzIER
Tél. 05 53 22 44 00 - Fax 05 53 22 57 99
www.hoteledward1er.com
info@hoteledward1er.com

17 CH.
Chambre 1 pers. 

68 à 123?

Chambre 2 pers. 
83 à 218?

Chambre 3 pers. 
234 à 390?

Petit-déjeuner 
13,50?

Demi-pension 
+42,50?/pers

Ouvert du 18/03/2017 au 12/11/2017 
Restaurant fermé le mercredi
Situé sur les remparts de Monpazier, notre hôtel, gentilhom-
mière du 19ème siècle élégante et confortable est meublé 
avec goût et harmonie. Certaines chambres ont une vue  
panoramique sur les collines périgourdines, d’autres  
surplombent la cité médiévale de Monpazier. Le jardin abrite 
la piscine entourée d’une terrasse spacieuse. Nous servons le 
petit-déjeuner et le dîner gastronomique (à partir de 31,50E) 
dans notre restaurant intime (max. 28 couverts).
Charming hotel surrounded by historical richness and generous 
nature; Hotel with taste and harmony. The enclosed garden houses 
the swimming pool surrounded by a spacious terrace. Gourmet  
restaurant on site.

17 LE FORêT HHH

Ouvert du 01/01/2017 au 31/12/2017 
L’hôtel situé sur l’axe Bergerac/Sarlat, vous offre 15 
chambres personnalisées, climatisation, TV, Canal-Sat, 
Wifi, douche ou bain et wc. Terrasse ombragée pour la 
belle saison où peuvent être servis les petits déjeuners de 
7h00 à 11h00. Soirée étape, partenariat avec un restaurant 
situé proche de l’hôtel. Salon de thé, glacier et bar l’après-
midi. Pâtisseries maison
Hotel located on the Bergerac-Sarlat axis which offers 15  
personalized rooms. Shady terrace. Tea room, glacier and bar in the 
afternoon. Homemade pastries.

2, place Victor Hugo - 24150 LALINDE
Tél. 05 53 27 98 30 - 06 12 17 05 85
Fax : 05 53 27 98 34
www.leforet-hotel-dordogne.com
info@leforet-hotel-dordogne.com

15 CH.
Chambre 1 pers. 

51?

Chambre 2 pers. 
55 à 110?

Chambre 3/4 pers. 
100?

Petit-déjeuner 
12?

19 LE MANOIR DU GRAND VIGNOBLE HHH 

Ouvert du 08/04/2017 au 11/11/2017
Au cœur d’un domaine de prés et de bois de 45 ha, le Ma-
noir du Grand Vignoble (17ème s.)  vous invite à la détente. 
A seulement 15 minutes de Bergerac, l’hôtel restaurant se 
trouve au centre d’un domaine de prés et de bois en pleine 
nature. Ressourcez-vous à deux pas des vignobles de Pé-
charmant  en profitant de nos chambres, de style rustique 
ou contemporain qui sont spacieuses et confortables.
Situated amid an area of 45 ha Manoir du Grand Vignoble, built in 
the seventeenth century, invites you to relax. The hotel possesses 
a perfect setting of woodland and meadows but is only 15 mi-
nutes away from Bergerac.Pamper yourself close to the vineyards 
of Pécharmant and enjoy the calm and the charm of Dordogne 
countryside. We offer a wide range of rooms featuring rustic or 
contemporary furniture.

24140 ST-JULIEN DE CREMPSE
Tél. 05 53 24 23 18 - Fax 05 53 24 20 89
www.manoirdugrandvignoble.fr
grand-vignoble@orange.fr

40 CH.
Chambre 1 pers. 

60 à 90?

Chambre 2 pers. 
60 à 123?

Chambre 3 pers. 
113 à 145?

Petit-déjeuner 
12?



Réserver vos vacances en ligne en toute sécurité
Une sélection de locations de vacances & de chambres d’hôtes de grande qUalité

05 53 57 03 11
reservation@pays-bergerac-tourisme.com

www.pays-bergerac-reservation.com
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1 OSTAL DE POMBONNE Anne COUSSEAU 
L'Ostal de Pombonne, Périgourdine du XVIIe siècle 
vous accueille dans ses quatre chambres d'hôtes. 
Tranquillité et bien-être sont les maîtres mots de cet 
havre de paix charmant et authentique au milieu de 
son parc arboré et au bord de la piscine. Entrée indé-
pendante. A 5 minutes du centre ville, venez vous res-
sourcer tout au long de l'année. Possibilité de réserver 
toute la maison.
The Ostal of Pombonne,house built in the seventeenth century wel-
comes you in four guest rooms. 
Tranquility and well-being are the watchwords of this haven of char-
ming and authentic peace in the midst of its park and the edge of 
the pool.

19, rue du bourg de Pombonne - 
24100 BERGERAC - Tel. 05 47 56 01 13 
06 83 24 79 68 - ww.ostaldepombonne.fr
ostaldepombonne@free.fr

4  CH. Prix 2 personnes 75 à 85? Lit supplémentaire  15? Petit-déjeuner inclus

2 LA GRANDE MAISON  Frédéric AIELLO 
La Grande Maison est située à 10mn à pied du centre his-
torique de Bergerac. 
Cette belle maison Bourgeoise construite en 1904, a été 
entièrement rénové avec élégance et dans le style de 
l’époque. 
Elle est équipée de toutes les commodités modernes et 
est entourée d’un grand parc privé 3500m2 avec jardin et 
arbres d’ombrages.
Beautiful house located in Bergerac, 5 minutes walk into the center 
of Bergerac. The Grande Maison is equipped with all the modern 
amenities. It is surrounded by a large private park 3500m2 with 
gardens and shade trees.25 Avenue Paul Painlevé

24100 BERGERAC
Tél. 05 53 73 30 68 - 06 15 99 46 46
fpcc@sfr.fr

2 CH. Prix 2 personnes 95? Lit supplémentaire - Petit-déjeuner inclus

3 LE CLOS D’ARGENSON Mr & Mme AMELOT 
Le Clos d'Argenson vous propose ses 4 suites doubles  
chaleureuses de 50m² au cœur du centre-ville de 
Bergerac. Lovée dans un écrin de verdure avec  
piscine, la maison de 1865 a été entièrement rénovée, 
en conservant son caractère authentique. 
Terrasse dominant le jardin clos et ombragé. Entrée  
indépendante. Charme, confort, convivialité, discré-
tion, authenticité. 
B&B Clos d'Argenson has 4 luxury suites in a beautiful and  
restored town house built in 1865, with closed garden and  
terraces, in Bergerac center. English spoken.

99, rue Neuve d’Argenson
24100 BERGERAC - Tél. 06 12 90 59 58 
www.leclosdargenson.com
leclosdargenson@gmail.com

4  CH. Prix 2 personnes 110 à 140? Lit supplémentaire - Petit-déjeuner inclus

4 LA BONBONNIERE Simone CLO
La Bonbonnière, ancienne demeure des bateliers 
(XVIè), proche de la rivière (Parking gratuit 8 mois/
an) est située sur un square arboré. Charme garanti ! 
Chambre "Caramel", vue sur square, lit en 160, parquet 
bois, poutres apparentes, colombages. Salle d'eau et 
toilettes privées. Possibilité suite 4 pers. Jolie vue. Bai-
gnoire/douche privées. Les confitures sont faites avec 
des fruits biologiques de notre campagne. Lit bébé à 
disposition.
La Bonbonnière guesthouse is a former sailor residence (16th cen-
tury) on a leafy square near the river (free car park nearby). Lovely 
views. Bathroom (bath/shower).Our jam is made from organic fruit 
from our countryside.

15 rue du Grand Moulin/ 15 place de la Mirpe 
24100 BERGERAC - Tél. 05 53 61 82 04 
06 23 56 23 99 - www.labonbonniere.net 
closimone@yahoo.fr

3 CH. Prix 2 personnes 65 à 80? Lit supplémentaire 20? Petit-déjeuner inclus

2 CH. Prix 2 personnes 70? Lit supplémentaire 20? Petit-déjeuner inclus

5 RELAIS DE LA MADELEINE Armelle GAbOn
Dans une belle maison ancienne, chambre et cuisine 
rustique. A 10min à pied du centre historique et à 5min 
à pied des commerces. Piscine sécurisée disponible de 
09h30 à 19h. 
La maison est proche de la Dordogne. Toutes les 
chambres disposent d'une télévision. Une chambre 
avec salle d'eau et WC ainsi qu'une chambre avec une 
salle d'eau. Cuisine indépendante équipée. Lieu calme, 
petits-déjeuners sur la terrasse plein sud, face au jar-
din. Ouvert toute l’année. 
Close to the center and the Dordogne, in a quiet area, the Relais de 
la Madeleine welcomes you.7, rue Boileau - 24100 BERGERAC

Tél. 05 53 27 81 74 - 06 70 76 92 57
www.bergerac-tourisme.com

6 CHâTEAU MOUNET SULLY 
Maison d'hôtes de prestige, aux portes de Bergerac, 
dans un monument historique, au milieu d'un magni-
fique parc arboré de 4 hectares. 
Arbres centenaires, splendide cloître - beaux salons - 
petit déjeuner buffet de qualité - grandes chambres et 
une suite. SdB avec baignoire - SdB privée - WC privés. 
Suite : 160€. 1 chambre avec 2 lits et 2 chambres avec 
grands lits. 
Prestigious guest house , near Bergerac, in a historic building , sur-
rounded by a beautiful wooded park of 4 hectares.

Lonvau - route de Mussidan
24100 BERGERAC - 06 85 47 95 20
www.chateau-mounet-sully.fr 
laurent.peslerbe@wanadoo.fr

3 CH. Prix 2 personnes 80? Lit supplémentaire 30? Petit-déjeuner inclus

Chambres 
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16  LE PETIT DURBEC
La chambre d'hôtes "Le petit Durbec" est une invitation 
à une pause chaleureuse entre ses vieux murs, au cœur 
d'une ferme ancienne, calme et tranquillité assurés. 
Coin cuisine à disposition. Anglais et espagnol parlés. 
Promenades en forêt, pêche en étang privé. Produits 
fermiers. Convivialité assurée. Une chambre avec un 
grand lit et salle d'eau + WC privés.
Possibilité de location à la semaine.
The guest room " The Petit Durbec " invites you to a break between 
its old walls , in the heart of a farmhouse , quiet and peaceful . 
Kitchenette available. English and Spanish spoken.

Le Petit Durbec - 24130 LA FORCE
Tel. 05 53 61 81 02 / 06 10 94 32 99
http://lepetitdurbec.fr/ - lepetitdurbec@hotmail.fr

1 CH. Prix 2 personnes 70? Lit supplémentaire - Petit-déjeuner inclus

13 CHATEAU DE LESTAUBIèRE Alain RAbIn
Un accueil chaleureux vous sera réservé. Névine a soigné 
la décoration dans l’esprit des lieux avec tout le confort 
moderne. Alain met le couvert pour vous faire découvrir 
la gastronomie régionale (sur réservation). Tout un art de 
vivre …Que vous soyez amateur d’histoire ou de préhis-
toire, de nature, de randonnées, ou de gastronomie, vous 
serez comblé. 
Prestigious Bed and breakfast right in the “Périgord pourpre” 
area,  15 min from Bergerac, Périgueux,  Nevine and Alain offer to 
discover  the Castle life. and to relax in its 7 hectares park, shaded 
and flowered.

Château Lestaubière - Pont St-Mamet
24140 DOUVILLE
Tél. 05 53 80 65 69 / 06 98 47 74 07
www.chateau-lestaubiere.com - rabin.alain24@gmail.com

5 CH. Prix 2 personnes 140 à 155? Lit supplémentaire 30? Petit-déjeuner inclus

partagée

10 LAC BEAUSOLEIL
Au cœur du Pays de Bergerac et des bastides médiévales, 
la chambre d'hôtes du Lac Beausoleil est située entre 
Bergerac (10 min) et Périgueux (35 min). La chambre 
d'hôtes se trouve dans une grande maison périgourdine 
de caractère, dans un cadre fleuri et verdoyant, au bord 
d'un étang de 2 ha. Sans avoir à reprendre la voiture, vous 
pourrez vous détendre sur place : canoë, pédalo, pêche 
et pétanque.
In the heart of the Pays de Bergerac and medieval bastides, Lac 
Beausoleil accommodation is located in Campsegret, a small village  
between Bergerac (10 min) and Périgueux (35 min). The large  
typical Perigourdine house takes place  in a flowery and green  
setting, on the edge of a 2 ha pond. At your disposal  on site:  
canoeing, pedal boats, fishing or French bowl game. 

Office de Tourisme Bergerac Sud Dordogne
CAMPSEGRET - Tel. 05 53 57 03 11
reservation@pays-bergerac-tourisme.com
www.pays-bergerac-reservation.com/fr/chambres-hotes

1 CH. Prix 2 personnes 65? Lit supplémentaire 20? Petit-déjeuner inclus

11 LA LIBERTIE  Christina & Johan ÖSTERLUnD
La maison, dont les origines remontent au début du 
XIXè siècle, est entourée d’un jardin florissant et vous 
invite à un séjour paisible et harmonieux. Sa situation en 
pleine nature en fait un véritable havre de paix. Toutes les 
chambres sont décorées chacune différemment dans un 
style moderne et disposent d’un accès au jardin et à la 
piscine. Bien-être, grande quiétude et vrais moments de 
relaxation. Les chambres sont toutes "non-fumeurs". 5ch 
avec lit 160, 5 salles d’eau privatives avec toilette. 
The early 19th century property is surrounded by a colourful garden 
and is ideal for a relaxing break. 
Its natural setting makes it a real haven of peace. Each room has its 
own modern design and access to the garden or pool.

La Libertie - 24140 CAMPSEGRET
Tél. 05 53 61 66 45
www.lalibertie.com - info@lalibertie.com

5 CH. Prix 2 personnes 95 à 105? Lit supplémentaire - Petit-déjeuner inclus
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14 LE CLOS NATURE Josianne MARCOIn
Sur la route des vins, découvrez GAGEAC et ROUILLAC, 
charmant village perché, proche de Monbazillac et 
de Bergerac (12km). Le CLOS NATURE vous réserve 
un accueil personnalisé et chaleureux, le calme et le 
confort d'une longère du Périgord en pierres appa-
rentes. Au cœur du vignoble, le parc arboré, la piscine 
complète ce lieu d'accueil. Idéal pour un séjour pai-
sible. Table d'hôtes sur réservation. 
Welcome in an authentic, old, half-timbered house mixing old 
stones and exposed beams, near Bergerac and its International 
Airport. You can park inside the property.

Grosse Pierre - 24240 GAGEAC ROUILLAC
Tél. 05 53 22 78 91 / 06 89 14 62 51
www.le.clos.nature.monsite-orange.fr
josianne.marcoin@gmail.com

1 CH. Prix 2 personnes 62 à 67? Lit supplémentaire 25 à 30? Petit-déjeuner inclus

15 LE MARRONNIER
A 15km  de Bergerac, ancienne périgourdine en pierres 
et torchis datant du 16ème siècle.
Décoration shabby chic, entrée et jardin privatif  
complètement clos, salon de jardin sous tonnelle; 
barbecue ; de la vaisselle un frigo et un micro-onde 
sont  à votre disposition. Animaux de la ferme, chiens 
acceptés.
One guest room in a charming Perigord the late 18th century.

1793 avenue de bordeaux - 24680 GARDONNE
Tel. 05 53 23 47 91 - 06 71 29 76 65
www.bergerac-tourisme.com - francis.bays@wanadoo.fr

1 CH. Prix 2 personnes 50? Lit supplémentaire 20? Petit-déjeuner inclus

12
Occupant un manoir du XVIIIè siècle, le Domaine de la 
Fauconnie dispose d'un jardin avec piscine extérieure 
chauffée et bain à remous, terrasse et connexion Wi-Fi 
gratuite dans les parties communes. Chambres dotées 
d'une armoire, d'un coffre-fort, ainsi que d'une télévision 
par satellite à écran plat. Salles de bains privatives avec 
douche ou baignoire, pourvues d'un sèche-cheveux, d'un 
peignoir, de chaussons et d'articles de toilette gratuits. 
Set in an 18th-century manor, Domaine de la Fauconnie is a  
Dordogne guest house offering a garden with a heated outdoor 
swimming pool and a hot tub, as well as a terrace and free Wi-Fi 
access in public areas. Domaine de la Fauconnie

24140 CAMPSEGRET
Tél. 05 53 24 26 54 - 06 40 73 12 31
www.lafauconnie.com - information@lafauconnie.com

4 CH. Prix 2 personnes 105 à 150? Lit supplémentaire 20? Petit-déjeuner inclus

DOMAINE DE LA FAUCONNIE

7 LE COLOMBIER DE CYRANO ET ROXANE betty REED
Au 1er étage escalier ciré en bois d'époque. Chambre 
ROXANE, spacieuse avec son petit salon. Salle de bain/
douche et toilettes privées. Au 2ème étage: Chambre avec 
terrasse fleurie, hamac, petit salon de jardin, douche et 
toilettes privées. Plateaux de bienvenue. 
In the center, in the historic district of Bergerac and near the Dor-
dogne river, you will stay in this lovely and typical house of the 
XVIth century.

17, rue du Grand Moulin / 17, place de 
la Mirpe - 24100 BERGERAC
Tél. 05 53 57 96 70 - 06 81 65 97 87
www.lecolombierdecyrano.fr - bluemoon2@club-internet.fr

2 CH. Prix 2 personnes 79 à 89? Lit supplémentaire 25? Petit-déjeuner inclus

8 LE RELAIS DE LA MIRPE Xavière SIMAnD
Duplex de caractère dans une maison du 16ème siècle 
dans le centre historique. Exposé plein sud sur la plus 
jolie place : ombragée de marronniers, près de la rivière 
Dordogne. Entrée indépendante. Transfert gratuit pour 
l'aéroport et la gare. Réception de 16h à 20h. Juillet-août : 
réservation pour une semaine. Cuisine équipée.
Standing on the most scenic square in Old Bergerac, in the shade 
of the chestnut trees just 50m from the River Dordogne, this 16th-
century character duplex is an ideal holiday gîte in which to stay 
while exploring the region.

18, rue de la Mirpe - 24100 BERGERAC   
Tél. 06 29 18 03 84
www.relaisdelamyrpe.com - xavierelamyrpe@hotmail.fr

1 CH. Prix 2 personnes 75? Petit-déjeuner inclus

9 LES VIGONIES brigitte et Philippe ALLAIn
Deux chambres d’hôtes, très confortables, indépen-
dantes, dans une partie neuve de notre  maison à la 
campagne, au milieu des champs et avec une superbe 
vue sur notre vignoble. Restaurants à proximité. Pour 
ceux qui aiment le cocooning, notre ludothèque biblio-
thèque vous est ouverte. Vous pourrez vous préparer 
un café, une infusion et même réchauffer un plat. Une 
allée empierrée de 200 m éloigne les résidents de la 
circulation et du bruit. Vastes espaces extérieurs en 
pelouse à proximité de la boucle de Bouniagues, che-
min rural de randonnée, rejoignant celle de Colombier 
et Monbazillac.
Living in the country in the Purple Perigord, a dream within your 
reach.

La Vidalie - 24560 BOUNIAGUES
Tél. Philippe 06 19 34 70 55 - 
Brigitte 06 82 07 43 10
www.lavidalie.com - la.vidalie@gmail.com

2 CH. Prix 2 personnes 55 à 65? Lit supplémentaire 15?(enfant) Petit-déjeuner inclus
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24 LA SIMONNETTE
Située entre Bergerac et Périgueux, bienvenue à la 
ferme de la Simonnette. Une chambre spacieuse, salon 
indépendant des chambres, entrée privée. Accueil cha-
leureux, repas sur demande. Petit déjeuner servi dans 
la véranda, confitures maison. Table d'hôtes et accueil 
pèlerin à 35E. Animaux admis sous conditions. 
Located between Bergerac and Périgueux , welcome to the farm of 
Simonnette . A spacious bedroom, separate living room , private 
entrance. Evening meal and reception pilgrim 35s. Pets allowed 
under certain conditions.

La Simonnette - 24140 MONTAGNAC-LA-CREMPSE
Tél. 05 53 81 92 01 - 06 24 68 17 45
www.lasimonnette.voila.net

1 CH. Prix 2 personnes 55? Lit supplémentaire - Petit-déjeuner inclus

20 EN ROUGE ET NOIR Francis et Annie GUICHARD
A Monbazillac, 5 km Sud Bergerac, sur coteaux du  
Périgord Pourpre, vue panoramique sur vignoble et  
vallée de Bergerac, Cité de Cyrano, vous êtes accueillis 
dans un cadre verdoyant, calme, reposant. Chambres 
d’Hôtes non-fumeurs, accès indépendant, décor moderne  
et raffiné avec salle d’eau et toilettes privatives, grande 
douche à l'italienne. Piscine en mosaïque, grande  
terrasse, transats, parasols. Petit déjeuner généreux. 
At Monbazillac, 5km south of Bergerac,on the slopes of the Purple 
Perigord, are panoramic views of vineyards and the valley of 
Bergerac,city of Cyrano. We welcome you to a verdant,calm and 
relaxing environment.Tirecul - 24240 MONBAzILLAC

Tél. 05 53 58 20 98 - 06 08 43 75 68
http://enrougeetnoir-monbazillac.com -  
enrougeetnoir@orange.fr

2 CH. Prix 2 personnes 68? Lit supplémentaire 17? Petit-déjeuner inclus

21 CLOS DU BARRADIS Anne LAFOn
Jolie chambre spacieuse avec sa salle de bain et WC 
indépendant située au calme, parmi les vignes, dans 
une authentique périgourdine du XVIIIè siècle, aux 
pierres et poutres apparentes. Jardin botanique de 
rosiers anciens. Tables d'hôtes sur réservation. Bons 
restaurants à proximité de la maison et nombreux sites 
touristiques dans les environs : Château de Monba-
zillac, Château de Bridoire, Village médiéval d'Issigeac. 
Pretty spacious room with its own bathroom and separate toilet, 
quietly located among the vineyards , in an authentic Perigord the 
eighteenth century, with exposed stone and beams .

Clos du Barradis - Ldt Les Rigaudins 
24240 MONBAzILLAC
Tél. 05 53 73 01 07 / 06 71 62 13 45 
www.closdubarradis.com - annelafonclosdubarradis@orange.fr

1 CH. Prix 2 personnes 70? Lit supplémentaire 15? Petit-déjeuner inclus

22 AU TERME ROND
Le calme et la sérénité au cœur d'un vignoble réputé: 
Monbazillac. Vous serez accueillis par l'hôtesse au 
sein d'une maison familiale et chaleureuse dans une 
chambre contemporaine décorée avec sobriété dispo-
sant d'un lit de 160 x 200, linges de lit et de toilette, 
d'une salle d'eau et de toilettes privées avec une vue 
magnifique à 360° sur une nature préservée. Située à 
2 km 5 du bourg et des châteaux de Monbazillac et de 
Bridoire, à 7 km de l'aéroport de Bergerac et de son 
centre historique, à 20 minutes environ des Bastides 
d'Eymet et d'Issigeac. 
Peace and quiet in the heart of a famous vineyard: Monbazillac.
The hostess of this warm and homely property will give you a 
warm welcome to your pretty and tastefully decorated gues-
troom with fabulous 180° views of unspoilt natural surroun-
dings.

Le terme rond - 24240 MONBAzILLAC
Tel. 05 53 23 94 43 / 06 72 96 10 00
http://terme.monbazillac.pagesperso-orange.fr/
magterm24@gmail.com

1 CH. Prix 2 personnes 64? Lit supplémentaire - Petit-déjeuner inclus

26 LE MIROIR DES ETOILES Valérie et Alain GARRIGUE 
En plein cœur du vignoble, Le Miroir des Étoiles vous 
propose de confortables chambres d’hôtes, dans un 
environnement privilégié (piscine extérieure en sai-
son). Nos deux chambres sont équipées de salle de 
bain avec douche, lavabo et WC. Un plateau de cour-
toisie est à disposition, de même qu'un réfrigérateur 
avec de l'eau fraîche et des glaçons. Le Miroir des 
Étoiles c'est aussi un espace balnéo-détente privatif 
(piscine intérieure, sauna, hammam et spa) disponible 
sur réservation, toute l'année, avec supplément. Table 
d’hôtes sauf en juillet et août. 
Less than 10 minutes from Bergerac and its airport , at the foot 
of the slopes of Monbazillac, in the heart of the vineyard, Le Mi-
roir des Etoiles offers comfortable guest rooms, in a privileged 
environment (outdoor pool).

Route de la Ferrière le Bas Faget
24240 POMPORT - Tel. 05 53 58 14 81
06 73 87 37 09 - www.lemiroirdestoiles.com
lemiroirdesetoiles@gmail.com

2 CH. Prix 2 personnes 72 à 80? Lit supplémentaire 20? Petit-déjeuner inclus

23 CHAMBRE ROUGE ET VIN BLANC
A louer dans notre maison d'habitation principale, une 
chambre avec salle de douche. Vous aurez en plus  
accès au salon (ou salle de jeux); à la véranda et au jardin.  
Piscine au sel. Trampoline et balançoires. Vue sur 
les vignes, dans le bourg à 400 m du château de  
Monbazillac et à 200 m de la salle des fêtes. 7 km de  
Bergerac (aéroport). Nombreux châteaux pour dégustation  
de vin : Monbazillac, Pécharmant, Rosette, Bergerac AOC, 
Saussignac… 
To rent, in our house, a room with private bathroom, and a  
livingroom. You will be able to enjoy the garden and the swimming-
pool. We are at 400 m from the Monbazillac castle and about 400 
m from the village hall. Next, a lot of vinery castles : Monbazillac,  
Pécharmant, Rosette, Bergerac AOC, Saussignac…

Le bourg - 24240 MONBAzILLAC
Tél. 06 71 79 21 36
http://chambre-rouge-et-vin-blanc.blogspot.fr
francescolise@orange.fr

1 CH. Prix 2 personnes 60? Lit supplémentaire sur demande Petit-déjeuner inclus

25 LA REBIèRE D'OR
Dans un cadre superbe, de charme, avec grand parc au 
dessus de la rivière Dordogne et son bassin de nage, la 
Rebière d'or et l'orangerie sont ouverts toute l'année. 
Deux grandes chambres d'hôtes de charme dominant la 
Dordogne peuvent accueillir jusqu'à 5 personnes dans 
un joli cadre proche de tous les sites touristiques de  
Dordogne. Vous serez toujours les bienvenus.
In a stunning environment, l’Orangerie de la Rébière d’Or, recently 
restored, can now welcome 5 guests for 1 week or more. In this 
orangery, owners used to protect their wonderful orange trees  
coming from exotic countries from the rigorous winters.  

13, rue de la Rocade - 24520 MOULEYDIER 
Tél. 06 13 77 33 83
www.rebiere-dor.com
catherinefournel@free.fr

2 CH. Prix 2 personnes à partir de 135? Lit supplémentaire 35? Petit-déjeuner inclus

18 LE CLOS DES ARCHERS
Située, à 8 mn de Bergerac, maison de type périgourdin,  
nichée dans 5 hectares d'une charmante forêt. Accueil 
chaleureux et familial. Point de départ idéal pour découvrir 
les trésors du Périgord. 5 chambres dont 1 suite familiale  
tout confort, chacune équipée de salle d'eau et wc.  
Petit-déjeuner « maison » ; table d'hôtes le soir proposant 
les spécialités locales et sur réservation.
Located only 8 minutes from Bergerac, our house of perigourdin 
type, nestled in 5 hectares of a charming forest offers a warm 
and family. It is an ideal starting point to discover the treasures 
of Dordogne. 5 rooms including 1 family suite any comfort, each 
equipped with bathroom and toilet. homemade breakfast ; The 
“table d'hôtes”, featuring local specialties only in the evening and 
by reservation. 

Office de Tourisme Bergerac Sud Dordogne
Laveyssière - Tél. 05 53 57 03 11
reservation@pays-bergerac-tourisme.com
www.pays-bergerac-reservation.com/fr/chambres-hotes

5 CH. Prix 2 personnes 60 à 100? Lit supplémentaire 18? Petit-déjeuner inclus

17 CABANE DU BOST Pierre VILLEMIAnE
Passez une nuit insolite à 5 mètres du sol dans une cabane 
en bois perchée dans les arbres. La Cabane perchée entre 
deux chênes d’Amérique offre une grande terrasse de 24 
m2. Petit déjeuner monté dans un panier par palan jusqu’au 
sommet. Chauffage ouvert toute l’année - Cocktail de bien-
venue. La chambre comporte un lit x 140 et 2 lits x 90 avec 
une salle d'eau privée et des toilettes sèches. Salle de bains 
avec douche. 
Spend an unusual night at 5 meters above the ground in a cabin 
perched in the trees.

9, route du Bost - 24680 LAMONzIE SAINT-MARTIN
Tél. 05 53 24 06 54 / 06 99 01 27 79
www.cabanedubost.fr - raymo.villemiane-pierre@orange.fr

1 CH. Prix 2 personnes 160? Lit supplémentaire 20? Petit-déjeuner inclus

19 LE RELAIS DE L’EAU VIVE nicole DROUET
A 5 km de Bergerac dans le vignoble du Pécharmant, 3 
chambres d'hôtes de charme dans un parc bordé d'une 
rivière. Le Relais de l'Eau Vive vous propose un es-
pace forme (jacuzzi, cabine hammam, sauna), séance 
de SHIATSU sur réservation. Piscine 10x5 chauffée en 
saison. Venez nous rendre visite; nous serons heureux 
de vous accueillir pour vous faire découvrir le Pays des 
Bastides et son vignoble. 
3 charming guest rooms amidst grounds edged by a river in the 
Pécharmant vineyards 5km from Bergerac. For total R&R, Relais de 
l'Eau Vive has a spa area (hot tub, Turkish bath, sauna) plus shiatsu 
sessions available to book.71 route de Périgueux - 24100 Lembras

Tél. 05 53 74 35 30 / 06 78 64 47 95
www.relais-eau-vive.com - info@relais-eau-vive.com

3 CH. Prix 2 personnes 60 à 85? Lit supplémentaire 20? Petit-déjeuner inclus
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27 LE COTTAGE DE RUSSEL nathalie VOYnET
Russel est une belle maison de maîtres du XVIIIème, 
calme et conviviale, proche des vignobles et longeant 
les rives de la Dordogne. Le Cottage offre une chambre 
de charme, ouverte sur un parc arboré de 2 ha.  
L'accès est libre avec une entrée indépendante.  
Décoration chaleureuse et raffinée, salle de bain 
tout confort et kitchenette à disposition. Accueil et  
tranquillité dans un cadre de charme en bordure 
de rivière. Salon de jardin, chaises longues, piscine  
chauffée, internet. 
Russel is a beautiful 18th century manor house built on the shady 
banks of the Dordogne river, 7km from Bergerac.Domaine de Russel - 24130 PRIGONRIEUX

Tél. 05 53 57 26 17 - 06 51 39 02 38
www.domaine-russel.com - 
domaine.de.russel@gmail.com

1 CH. Prix 2 personnes 75 à 85? Lit supplémentaire - Petit-déjeuner inclus

29 DOMAINE LE REPOS Germaine PETIT
A 3 km du château de MONBAzILLAC. Domaine viticole 
du XIXème siècle, situé au milieu des vignes avec son parc 
centenaire. Salon de repos. Salon de jardin avec possibilité 
de pique-niquer à l'intérieur. Ambiance chaleureuse et fa-
miliale, chambres spacieuses et confortables. Restaurants 
à proximité. 
3 km from Castle MONBAZILLAC . Wine estate of the nineteenth  
century , set amongst vineyards with its centenary park. Rest room 
. Garden furniture with possibility of picnic inside. Warm family  
atmosphere, spacious and comfortable. Restaurants nearby.

Le Repos - 24240 ROUFFIGNAC DE SIGOULES
Tél. 05 53 24 96 91
www.bergerac-tourisme.com - lerepos0926@orange.fr

4 CH. Prix 2 personnes 65 à 70? Lit supplémentaire 17? Petit-déjeuner inclus

28 COTE JARDIN Pierre et Jeanine MASSOn
Chambres d'hôtes dans une ferme restaurée au cœur 
du vignoble de Monbazillac, calme et repos assurés. 
Accueil chaleureux, verre de l'amitié “Monbazillac 
oblige“.
Bed and breakfast in a restored farm in the heart of the vineyard 
of Monbazillac quiet and rest assured. Warm welcome; glass of 
friendship “Monbazillac“.

Contact : Office du Tourisme
ROUFFIGNAC DE SIGOULèS - Tél. 05 53 57 03 11
reservation@pays-bergerac-tourisme.com
www.pays-bergerac-reservation.com/fr/chambres-hotes

3 CH. Prix 2 personnes 70? Lit supplémentaire 20? Petit-déjeuner inclus

36 DOMAINE DE LA QUEYSSIE Guillaume et Gabie HALbOUT
Au milieu des vignes et des vergers, au bas des coteaux 
plantés du célèbre vignoble de Saussignac, chartreuse 
et périgourdine aménagées en chambres d'hôtes à la 
décoration soignée et au confort haut-de-gamme. Lieu 
de charme et havre de paix troublé par le chant des oi-
seaux. Billard. VTT. ping pong. SPA et piscine chauffée 
du 15/4 au 15/10.
The Domaine de la Queyssie is an escape for all seasons with 
five B&B rooms and la table d’hôtes. Relaxing week end pac-
kages and winetasting courses.

Domaine de la Queyssie - 24240 SAUSSIGNAC
Tél. 05 53 27 39 37
www.laqueyssie.com - contact@laqueyssie.com

5 CH. Prix 2 personnes 90 à 110? Lit supplémentaire 20? Petit-déjeuner inclus

30 LA GABARIE Jean-Paul et Martine FRITSCHKE
"Longère" du début du 19e siècle, surplombant la vallée 
de la Dordogne, à 8km de Bergerac. 3 chambres d'hôtes 
de charme et un gîte alliant le charme au confort, le  
farniente se savourant autour de la piscine à côté du  
verger. Chambres, avec accès indépendant direct au 
jardin, toutes équipées d'une salle de bain (baignoire 
et douche), toilette séparée, TV, frigo, chauffage et  
climatisation, wifi.
Longère "of the beginning of the 19th C.”, magnificently located 5 
miles from Bergerac. We would like to share with you our passion 
for this historical region which has an established reputation for  
gastronomy and delicious wines. English spoken.52 route de Fontbrune

24520 SAINT-GERMAIN-ET-MONS
Tél. 05 53 74 35 77 - 06 17 82 78 23
www.lagabarie.com - la.gabarie@wanadoo.fr

3 CH. Prix 2 personnes 75 à 85? Lit supplémentaire 30? Petit-déjeuner inclus

31 LES JUSTICES Jean JUbELY
Ferme périgourdine XIXè siècle restaurée, dans un 
cadre arboré et boisé de 2ha. Pour amateurs de calme, 
nature et confitures maison. Aéroport Bergerac à 8km. 
A proximité : golf, circuits randonnées pédestres et 
VTT, GR6, Bastides, vallée Dordogne.  
Perigordian farmhouse restored XIXth century, in a wooded of 2ha 
. For lovers of calm, nature and homemade jams. Airport Bergerac 
at 8km. In the surroundings: golf, circuits hiking and VTT, GR6, 
Bastide, valley Dordogne. 

Office de Tourisme Bergerac Sud Dordogne
24250 SAINT GERMAIN ET MONS
Tél. 05 53 57 03 11
reservation@pays-bergerac-tourisme.com

2 CH. Prix 2 personnes 60? Lit supplémentaire - Petit-déjeuner inclus

34 LES BERTHIèRES Charles & Etiennette MAYET
Dans une ancienne maison de vignerons au milieu de 3 
ha de bois, chambres spacieuses. Grand enclos calme. 
Nous avons le plaisir de vous accueillir dans un cadre 
convivial et rempli d’histoire, aux poutres apparentes. 
Petits déjeuners servis dans un hall spacieux. A 8km 
du sud de Bergerac. nombreux sites touristiques aux 
alentours : Vallée de la Dordogne, Saint Emilion, Mon-
bazillac, Sarlat, etc. Lit bébé à disposition.
In an old winemakers house in the middle of 3 ha of wood, spacious 
rooms. Quiet large enclosure . We are pleased to welcome you in a 
friendly atmosphere and full of history, with exposed beams . Break-
fast served in a spacious hall .289, route des Berthières

24520 SAINT NEXANS - Tél. 05 53 24 35 67
www.bergerac-tourisme.com
etiennettecharles@orange.fr

2 CH. Prix 2 personnes 50? Lit supplémentaire 12? Petit-déjeuner inclus

35 LE BOURDIL BLANC
Maison de maitre du XVIIIème chaleureuse et conviviale 
confortablement équipée agrémentée d'un joli jardin 
de 3 hectares avec étang a poissons, ruisseau, piscine 
chauffée, tennis et équitation. Situé à 11 kms de Ber-
gerac et 10 minutes en voiture de l'aéroport. Cuisine 
périgourdine offerte le soir en tables d'hôte. Salle de 
bains avec douche, salle de bains avec douche et bai-
gnoire, salle d'eau privée, WC privés. Table d'hôte sur 
réservation.
Relax in a lovely comfortable 18th century manorhouse set in 7 
acres of private grounds with heated pool, tennis, fishing lake,  
classified trout stream and horse riding.Le Bourdil blanc 

24520 SAINT-SAUVEUR
Tel. 06 32 62 43 15 – 0044 77 6874 76 10
www.bourdilblanc.com - jhanslip@aol.com

5 CH. Prix 2 personnes 70 à 90? Lit supplémentaire - Petit-déjeuner inclus

32 LE QUAYRE Monique bLOnDIT
A 12 km de Bergerac, chambre d’hôtes calme et na-
ture. Belle vue sur la campagne. Maison périgourdine 
de charme près du chemin de Saint Jacques.1 chambre 
x 140 avec salle de bain et WC. Petits déjeuners avec 
les délices de la maison. Salle d'eau privée.
Peaceful guesthouse in a natural setting 12km from Bergerac. 
Beautiful views of the countryside. Charming Périgord house near 
the Santiago de Compostela route. Double bedroom with bathroom 
and toilet. Breakfast is served with “homemade” produce. A real 
delight!

Le Quayre - 24140 SAINT-JULIEN DE CREMPSE
Tél. 05 53 58 13 14 - 06 38 56 16 42
www.bergerac-tourisme.com 

1 CH. Prix 2 personnes 55? Lit supplémentaire 15? Petit-déjeuner inclus

33 LE CHALET DES VIGNES Marie-Agnès FLAMEnT
Au cœur du vignoble bergeracois, dans un village 
calme, chambres spacieuses tout confort et décorées  
avec soin. Vue sur les coteaux et le château de  
Monbazillac. Entrée indépendante et privée. Parking, 
wi-fi, salle de jeux (ping-pong, baby-foot, billard) 
et coin musculation. Les chiens sont acceptés avec  
supplément. La piscine sécurisée avec abri se situe au 
milieu d'un agréable parc arboré ouvert toute l'année. 
At the heart of Bergerac vineyards , in a quiet village , spacious 
comfortable and tastefully decorated . Overlooking the hills and the 
castle of Monbazillac . Independent and private entrance.

Le Bourg - 22, rue de la Marque à Feu
24100 ST-LAURENT DES VIGNES - 
Tél. 05 53 61 86 25 - 06 77 06 94 17
www.bergerac-tourisme.com - marieagnesflament@orange.fr

2 CH. Prix 2 personnes 62 à 72? Lit supplémentaire 18? Petit-déjeuner inclus
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41 CHATEAU CARBONNEAU Jacquie FRAnC DE FERRIERE
Propriété viticole, datant du XIXè siècle et situé entre 
St-Emilion et Bergerac. Entouré de 2ha de parc et jar-
dins, le château propose 5 chambres d’hôtes de grand 
confort à la décoration à la fois classique et charmante. 
Visite de chais et repas aux chandelles sont aussi au 
programme ainsi qu’un salon de thé/bar à vin aux 
beaux jours. 4 chambres avec salle de bain et WC pri-
vés, 1 chambre avec une salle d’eau et WC privés. Table 
d’hôtes : 30e. 
During your stay with us, our priority is to make your stay a 
memorable one. We hope you will feel at home and fully 
benefit from the unique surroundings and peacefulness of the 
countryside.

Château Carbonneau
33890 PESSAC-SUR-DORDOGNE
Tél. 05 57 47 46 46 / 06 83 30 14 35 
www.chateau-carbonneau.com - carbonneau@orange.fr

5 CH. Prix 2 personnes 105 à 145? Lit supplémentaire 25? Petit-déjeuner inclus

42 DOMAINE DE GRANDE FONT
Entre Bergerac et Saint Emilion, au cœur du Périgord 
Pourpre, le Domaine de Grande Font est un havre de 
paix. Pour un séjour en amoureux ou entre amis, le 
Domaine de Grande Font, vous propose 5 chambres 
au confort haut de gamme et à la finition soignée, et, 
la table d'hôtes. Un pied en Dordogne, un pied en Gi-
ronde, idéalement situé pour découvrir les magnifiques 
châteaux et bastides du Périgord et les vignobles 
renommés du Bergeracois et du Bordelais.  Table 
d’hôtes : 39e, vins compris. 
Between Bergerac and Saint Emilion, at the heart of the Périgord 
Pourpre, Domaine de Grande Font is a peace heaven. Tucked 
away in the vines, the park with its century-old trees gently 
slopes down to the clear Dordogne waters.

207, chemin de Grande Font
33220 ST-AVIT SAINT NAzAIRE
Tél. 05 57 41 34 04 / 06 22 59 50 15
www.grandefont.com - contact@grandefont.com

5 CH. Prix 2 personnes 110 à 120? Lit supplémentaire 20? Petit-déjeuner inclus

44 DOMAINE DE LA MOUTHE Marie-Ange GUERAULT
C’est au détour d’une charmante petite route de cam-
pagne que l’on parvient au Domaine de la Mouthe. Dès 
les premiers instants, un agréable sentiment vous gagne. 
Marie-Ange, son sourire et ses mots de bienvenue vous 
accompagnent pour la découverte de ce petit paradis. Il y 
règne un subtil mélange de douceur de vivre, d’authenti-
cité et de simplicité. Côté déco, on est séduit par le souci 
du détail, le caractère «joli» des choses et par l’ambiance 
cocooning qui en découle. 2 chambres avec kitchenette 
de 40 m2, une grande piscine, un espace ludique, un salon 
pour chaque saison. 
In the heart of the Périgord Pourpre, on an estate of 20 hectares 
of wooded hills and meadows, Marie Ange welcomes you to her 
half-timbered house. Domaine de la Mouthe is the ideal setting for 
a peaceful, rural sojourn. 

«La Mouthe» - 24700 ST-REMY-SUR-LIDOIRE
Tél. 05 53 82 15 40 - 06 71 52 73 42
www.domainedelamouthe.fr 
lamoutheperigord@wanadoo.fr

2 CH. Prix 2 personnes 80? Lit supplémentaire 20? Petit-déjeuner inclus

45 L'OSTAL EN PéRIGORD Cécile JEHOULET
A mi-chemin entre Bergerac et Bordeaux, proche de St 
Emilion, maison périgourdine de caractère avec jardin de 
1ha offrant une suite familiale (50m2) et deux chambres 
double de grand confort. Salon, bibliothèque, cuisine à 
votre disposition. Accès indépendant, parking, grande 
piscine à débordement (12*6), nombreux jeux et accès 
tennis permanent. Accueil chaleureux et petit déjeuner 
gourmand avec produits locaux, table d'hôte sur demande 
à partir de 4 personnes. Suite familiale : occupation 3 per-
sonnes : 130e, occupation 4 personnes: 150e. Anglais et 
néerlandais parlé.
The "Ostal in Périgord" is an attractive, traditionnal stone house, 
offering 3 charming guest rooms.

3, grand rue 24230 VELINES
Tél. 05 53 58 21 34 - 06 62 01 45 46
www.ostalenperigord.com
contact@ostalenperigord.com

3 CH. Prix 2 personnes 85 à 90? Lit supplémentaire 25? Petit-déjeuner inclus

43 LA GIRARDE
Entourés de bois et de paysages vallonnés, elle est  
située près des vignobles renommés. L’atmosphère y est 
des plus relaxante et accueillante. Au rez-de-chaussée, 
2 chambres lit x 180 OU (2*90) avec Salle de bain, WC  
privés. A l’étage, 1 chambre avec un lit x 160 avec Salle 
de bain privée, 1 chambre avec un lit x 180 OU 2 lits de 90 
avec Salle de bain privée et WC privés.
La Girarde is surrounded by woodland, rolling landscapes and is 
near the famous vineyards. Soak up the truly relaxing and warm 
atmosphere .

La Girarde 33220 SAINT-QUENTIN DE CAPLONG
Tél. 05 57 41 02 68 - 06 76 07 97 43 
www.lagirarde.com - bienvenue@lagirarde.com

4 CH. Prix 2 personnes 105 à 120? Lit supplémentaire 30? Petit-déjeuner inclus

40 COCOON'ANGE
Une chambre à la déco campagne chic d'une superficie 
de 18 m2, avec attenant un coin lecture ou pour une per-
sonne supplémentaire dotée d'une banquette lit. Il y a une 
salle d'eau et WC. Une pièce commune aux hôtes pour le 
petit-déjeuner. Ils peuvent aussi y regarder la TV, lire, faire 
un jeu de société, ou prendre un café, thé, chocolat chaud. 
La deuxième chambre est une yourte mongole de 27 m2. 
Elle est dotée d'un cabanon contenant un coin douche 
avec lavabo et un coin kitchenette. Un autre cabanon est 
prévu lui avec des toilettes sèches. 
A room in the chic country decor, with adjoining a reading corner or 
for an additional person with a bed bench. There is a bathroom and 
toilet. The second bedroom is a Mongolian yurt. It has a shed with a 
shower, washbasin and a kitchenette. Another shed with dry toilets.

7, route des Oliviers - 24230 MONTCARET
Tél. 05 53 73 21 99 - 06 51 05 20 84
pierre-jean.graviere@orange.fr

2 CH. Prix 2 personnes 55 à 69? Petit-déjeuner inclus

46 CHâTEAU MONDéSIR
Demeure de charme, avec ses tours des 13ème et 17ème-

siècle, son  parc arboré de palmiers et de tilleuls cente-
naires, son vignoble, et à 10 minutes à pied du village, le 
Château de Mondésir vous accueille au gré des saisons 
pour un séjour calme et décontracté dans l’une des cinq 
chambres d’hôtes, dont trois suites, confortables et  
joliment décorées. Possibilité de dîner en table d’hôtes 
sur réservation (38€/personne vin compris). Tennis 
privatif, piscine (14m x 5m).Chemins de randonnées, 
centre équestre, Golf 18 trous à 10 km,  vignobles de 
Saint Emilion à 15 minutes,  de Bergerac à 30 minutes,  à 
50 minutes de Bordeaux et de Périgueux… 
Charming country château with its 13th and 17th century towers, 
vineyard and park with old lime trees and palms offers our guests 
peaceful stay in one of its fine two rooms and three suites. Diner 
possible at the Table d’hôtel on reservation.       

24610 VILLEFRANCHE DE LONCHAT
Tél. 06 08 12 64 28
chateaumondesir.com  
chateaumondesir@orange.fr

5 CH. Prix 2 personnes 93 à 125? Lit supplémentaire 42? Petit-déjeuner inclus

37 LA FERME DE L’ETANG Michèle ROUX
Sigoulès est un petit village viticole situé à 15 km de Ber-
gerac, 12km de la bastide d’Eymet, 10km du château de 
Monbazillac. Au cœur d'une ferme labellisée en Agriculture 
Biologique qui élève des vaches laitières et cultive des 
vignes, dans un cadre reposant.
Nous proposons aussi un séjour de détente et aussi  
d'action alliant Yoga, Qi Gong, Yoga nidra, massage indien 
de relaxation et tourisme. Table d'hôtes sur réservation.
Sigoulès is little village of wine-makers,15km from Bergerac, 
and 10km from Château de Monbazillac. Our guesthouse is on 
an approved “Organic Agriculture” farm breeding dairy cows 
and harvesting grapes in a relaxing and revitalising setting, 
Aside from our classic room and table d'hôtes services, we can 
also make your stay as relaxing or action-packed as you want 
with Yoga, Qi Gong, Yoga nidra, relaxing Indian massage. 

37, route de Perthus - 24240 SIGOULES
Tél. 06 12 66 80 68 / 05 53 58 46 57
www.pays-de-bergerac.com/hebergement/ferme-etang
sherkane@free.fr

3 CH. Prix 2 personnes 55 à 60? Lit supplémentaire 15? Petit-déjeuner inclus

38 VILLAGE BAMBOUS François DE COnTI
Nous sommes viticulteurs en lutte biologique, nos 
chambres sont au milieu du vignoble. Le matin et le 
soir, vous pourrez apercevoir les chevreuils et les la-
pins qui vivent sur nos terres. A 800 mètres du "village 
des pruniers", à 5km du centre orthodoxe de sainte 
croix et du golf des Vigiers. Trois grandes chambres 
avec une salle d'eau chacune. Table d'hôtes. Visites des 
chambres en Street View sur le site internet. 
We are winegrowers in biological control , our rooms are in the 
middle of the vineyard. Morning and evening, guests can see 
deer and rabbits that live on our lands .

Les Eymaries - 24240 Thénac 
Tél. : 05 53 24 52 11 / 06 22 20 41 38
www.chateau-belles-filles.com - village.bambous@gmail.com

3 CH. Prix 2 personnes 55? Petit-déjeuner inclus

39 LE DOMAINE DU PIROU
Mi-Jeanne et Didier seront heureux de vous accueillir 
dans l’enceinte de leur propriété située à Margueron, 
aux confins de 3 départements (Gironde, Dordogne, Lot 
et Garonne) et donc très proche de sites touristiques  
du Périgord et de la Vallée de la Dordogne. Venez profiter  
pleinement du calme et de la sérénité au bord de notre 
étang. Possibilités de promenades à pied ou en vélo aux 
abords de la propriété. Table de ping-pong. Mi-Jeanne et 
Didier vous invitent à leur table d’hôtes (20€ /personne 
sur réservation), salon d’hôtes avec bibliothèque et jeux 
de société. 1 chambre pour personne à mobilité réduite. 
Mi-Jeanne and Didier will be happy to welcome you in their property 
located in Margueron, at the borders of 3 departments (Gironde, 
Dordogne, Lot et Garonne) and very close to the popular touristic 
sites of Périgord and Dodogne Valley. Come and enjoy the calm and 
serenity of our pond. Possibility of foot and bicycle walks.

2, lieu-dit Piron  33220 MARGUERON
Tél. 05 57 49 51 21 - 07 70 01 25 85 
www.ledomainedupirou.fr 
ledomainedupirou@orange.fr

3 CH. Prix 2 personnes à partir de 80? Petit-déjeuner inclus
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48 Marie-Hélène et Pierre VEYSSI
A proximité de la bastide de Beaumont du Périgord,  
maison périgourdine avec un point de vue exceptionnel  
sur le village et sur la campagne environnante. Cadre 
calme et convivial, à proximité de la ferme familiale 
chambres toutes équipées  de salle de douche et de 
WC indépendants. Salon avec TV, parking privé, piscine  
hors sol, wifi, chemins de randonnées à proximité.  
Ouvert uniquement en juillet-août.
Perigourdine house and outbuilding in stone decorated with care 
and good taste. Situated on a hill with an exceptional view over the 
fortified town of Beaumont and surrounding countryside.

Le Grand Mayne
24440 BEAUMONT DU PERIGORD
Tél. 05 53 23 46 11 - 06 83 39 08 89
http://mhp.veyssi.free.fr - veyssi24@sfr.fr

4 CH. Prix 2 personnes 55? Lit supplémentaire 25? Petit-déjeuner inclus

47  LA SAFRANIERE Patricia et Denis LAbROT
La safranière se situe au pays des bastides et abbayes, 
entre  bergerac  et  sarlat. Patrimoine  exceptionnel, 
maison dans un écrin de verdure, au calme. Salle de  
bain  avec  douche  à  l’italienne,  toilette  privatif,  de 
plein pieds accès direct à sa grande terrasse, piscine 
couverte traitée au sel, cuisine d’été. Le petit déjeuner, 
élaboré principalement avec les produits de la ferme 
bio.
In the heart of Pays des Bastides and abbeys.Patricia and Denis 
propose B§B accommodation with full modern conveniences.

Fonrouquette - 24440 BEAUMONT-DU-PERIGORD
Tél. 05 53 22 44 60 / 06 74 14 90 60
www.chambre-la-safraniere.e-monsite.com 
fonrousse@gmail.com 

1 CH. Prix 1 personne 70? Prix 2 personnes 75? Petit-déjeuner inclus
partagée

49 LES LAVANDES Ingrid bLOnDEAU et Claude DUbOIS
Dans un cadre agréable et fleuri, au cœur du Pays des 
Bastides, chambre d’hôtes «Les Lavandes», spacieuse 
et claire, dans le calme au milieu du jardin serein et  
ensoleillé. Un excellent petit-déjeuner très varié vous sera 
servi. Vous flânerez en Périgord, région où la gastronomie 
et le vin sont un art. Tout au long de la rivière Espérance, 
vous visiterez le patrimoine d'exception. 
Bed and breakfast bright, spacious and quiet in the middle of the 
serene and sunny garden.

Gondras
24440 BEAUMONT DU PÉRIGORD
Tél. 06 38 35 90 83
www.les-lavandes-dordogne.fr - clode.dubois@wanadoo.fr

1 CH. Prix 2 personnes 72? Petit-déjeuner inclus

51 LABOUCARIO RANCH
Quand vous rentrerez dans notre saloon, comme 
au Texas... vous découvrirez une « rue » avec nos 
chambres à thème. Vous pourrez dormir dans la 
chambre " Shériff", dans la chambre "Bank" ou dans 
"l'Ecurie" pour dormir dans la "paille"... composée  
chacune d'une salle d'eau et d'un WC privés. Une  
piscine est à disposition pour les beaux jours !  Accueil 
des chevaux en paddock devant le saloon.
When you come in our saloon, you will discover a « street » with 
the theme rooms in each side : « Shériff », « The Bank » and « The 
Stable ». Privates toilets and bathroom. You can leave your horse 
on the paddock in front of the saloon. Le Bourg - 24440 LABOUQUERIE

Tél. 05 53 22 71 82 - 06 78 03 94 13 
www.laboucario.ranch.sitew.com
laboucario.ranch@gmail.com

3 CH. 2 pers. 58? Lit superposé enfant 15? adulte 28? Petit-déj. inclus Repas (tout compris) 16?

53 LE PETIT VERCORS Robert ORDAS
Au cœur du Pays des bastides entre Sarlat et Bergerac, à 
deux pas des plages de la Dordogne, Marie et Rob vous 
accueillent dans leur chaleureuse maison périgourdine 
aux chambres cosy. Idéalement située dans un parc 
de 5 ha, ressourcez-vous en profitant de l'espace jeux/ 
détente (spa, VTT, Ping-pong, tir à l'arc, balançoires…)
Gourmands, venez déguster nos copieux petit-déjeuners !!
Typical Perigord house with cosy rooms, ideally located in a park 
of 5 hectares.

Font de Caumont - 24480 MOLIèRES
Tél. 05 53 22 77 86 - 06 95 23 94 85
www.lepetitvercors.e-monsite.com 
rob26@sfr.fr

- CH. Prix 1 personne 59 à 79? Prix 2 personnes 70 à 95? Petit-déjeuner inclus

54 LES CHEVREUILS Alain DE THIER
Alain vous accueille en pleine nature au cœur du Pays 
Beaumontois célèbre pour ses bastides et ses marchés. 
Les 2 chambres à l'étage, avec salle de bains et WC,  
offrent un point de vue sur les prairies où viennent les  
chevreuils. Idéal pour une famille avec 2 enfants. Accès au 
salon équipé de TV et cheminée. En extérieur, accès à la 
piscine chauffée et au salon de jardin. 
Alain accomodates you in nature in the middle of the beaumontois 
country famous for his bastides and their markets. Two rooms any 
comfort with bathroom and wc, they give on the meadow where 
sometimes the roes-deers come. Two bedroomsperfect for a family 
with 2 children.Lieu dit Marchand - 24440 MONSAC

Tél. 05 53 57 97 64 - 06 07 35 88 09 
a.dethier@orange.fr

2 CH. Prix 2 personnes 70? Lit supplémentaire 30? Petit-déjeuner inclus

55 LE BOST Josiane et Simon DUFOUR
Anciennes dépendances restaurées à côté du propriétaire, 
en campagne, dans ferme de séjour. Cuisine traditionnelle 
prise à la table familiale. Vente de conserves fermières 
(foie gras, confits …) Séjour à thème «séjour randon-
nées » : découverte des principaux sites de la région à 
pied, VTT ou à cheval. Douche et WC privés dans chaque 
chambre. 
Old outbuildings restored next to the owner, in the countryside, in a 
farm. Traditional cooking taken at the family table.

Le Bost 
24440 MONTFERRAND DU PÉRIGORD
Tél. 05 53 63 24 75 - Fax : 05 53 63 24 75
dufour-lebost@orange.fr - www.pere-igord.com

2 CH. Prix 1 personne 40? Prix 2 personnes 45? Demi-pension 57?/1p - 82?/2p

56 Michel VERGNOLLE 
Ferme périgourdine dominant le village médiéval de 
Montferrand du Périgord. Repas servi à la table familiale  
avec les produits du terroir. Espace vert. Salon avec  
documentation et bibliothèque. Calme assuré. Collection 
de silex taillés préhistoriques. Production de noix et kiwis. 
Salle d’eau et W.C privés pour chaque chambre. Entrées 
indépendantes.
Perigord farmhouse overlooks the medieval village of Montferrand 
du Périgord. Meals served at the family table with the products from 
the soil.

La Côte Rouge 
24440 MONTFERRAND DU PÉRIGORD
Tél. 05 53 63 24 34 - 06 16 79 85 17
www.vergnolle.fr - mvergnolle@club-internet.fr

4 CH. Prix 1 personne 45? Prix 2 personnes 50? Lit supplémentaire 18? Repas 20?

52 LE LOFT Wim et Jet DEPOnDT VIAEnE
« Le Loft » de Wim et Jet est situé dans un domaine 
de 7,5 ha. Chambre d'hôtes dans une ancienne étable  
rénovée. Cuisine équipée, jardin, vues panoramiques,  
terrasse. Jacuzzi et piscine privée chauffée. Le domaine et 
la terrasse illuminés le soir vous invitent au romantisme. 
Ajouter à cela notre service, vous comprendrez pourquoi 
tous ceux qui sont venus sont revenus. Restaurant à 
1 km.
The loft, guest rooms located in an old barn on an estate of 7.5 
hectares. Jacuzzi and private heated pool.

La Bouygue - 24480 MOLIèRES
Tél. 05 53 61 97 45 - 06 83 47 83 68
www.leloft.eu 
jet@leloft.eu

3 CH. 2 pers./nuit 85 à 95? 2 pers./3 nuits 198 à 237? 2 pers./5 nuits 310 à 368? Animal 15?

50 Annette et Maurice LAPARRE
Située au sud de la Dordogne, entre Bergerac et Sarlat, 
sur la Route des Bastides.
Les chambres d'hôtes se trouvent au cœur d'une  
exploitation agricole. Chaque chambre dispose d'une 
salle de bain privative. A la table d'hôtes, les repas  
seront forcément "périgourdins". 
Located south of the Dordogne department  between Sarlat and 
Bergerac, on the Bastides road.
The house is at the heart of a farm . Each  room has a private 
bathroom. At the guest table meals will inevitably from the " Pe-
rigord " .

Le Tronc - 24440 LABOUQUERIE  
Tél. 05 53 22 40 22 

3 CH. Prix 2 personnes 45? Lit supplémentaire 13? Petit-déjeuner inclus
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60 REYSSET HAUT Evelyne RAE
Reysset Haut, chambre d’hôtes de charme, décorée avec 
harmonie et élégance, avec vue sur le jardin. Chambre in-
dépendante de 30 m2 avec sa salle de bains et ses toilettes 
séparées. Situé à St Avit Sénieur, connu pour son abbaye 
inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO. Au cœur du 
Périgord Noir et du Périgord Pourpre, l’endroit parfait 
pour accéder facilement aux sites célèbres du Périgord. 
Bed and breakfast of charm, decorated with harmony and elegance 
with view on the garden. Independent room of 30m ² with its 
bathroom and its separated toilets.

Reysset Haut - 24440 SAINT AVIT SÉNIEUR
Tél. 06 16 96 36 73 
www.reyssetperigord.com
reyssetperigord@gmail.com

1 CH. Prix 2 personnes 78? Petit-déjeuner inclus

63 LA GENTILHOMMIERE "ETINCELLES"
Anne et Vincent vous proposent des chambres  
spacieuses et décorées de façon originale et person-
nalisée. Brigitte, Bicyclette bleue, Hippo et Girafon et 
Pointe fine... pour quelques voyages. Promenade dans 
le parc arboré, sieste dans la forêt de bambous, match 
de tennis, plongeon dans la piscine. La détente est au 
rendez-vous. C'est comme un secret qui apparaît.  
Etincelles, le restaurant gastronomique sera un voyage 
au pays des saveurs uniques, un moment de découverte, 
sur la terrasse ou devant la cheminée. Vincent Lucas, 
vous proposera un menu unique totalement surprise.
A charming guest house in the Purple Perigord . Anne and Vincent 
offer spacious rooms decorated with original and personalized way 
. Brigitte , Blue Bicycle, Hippo and Girafon and fine point for some 
trips ... 

Le Bourg - 24440 STE-SABINE BORN
Tél. 05 53 74 08 79
www.gentilhommiere-etincelles.com 
accueil@gentilhommiere-etincelles.com

4 CH. Prix 2 personnes 115? Lit supplémentaire 25? Petit-déjeuner inclus

64 Claudette GOUzE
Maison de caractère en campagne à côté de la ferme 
(sans nuisance). Cour. Terrasse. Visite de la ferme. 
2 douches et 1 WC en commun. 
Character house, in countryside, next to the farm. Possibility to visit 
the farm.

Le Role
24440 SAINTE SABINE ET BORN
Tél. 05 53 22 32 87 - 06 40 90 16 27

4 CH. Prix 2 personnes 35? Prix 2 personnes à partir de 2 nuits et plus 25? Petit-déjeuner inclus

65 AU MERLOT Gies et niki WYnEnDAELE DECROIX
Ancienne bergerie du XVIIIe siècle, Au Merlot a été 
aménagée en un charmant établissement qui a su conserver  
toute son authenticité et un cachet indéniable. Havre de 
paix au coeur du Bergerac, vous profiterez de chambres 
climatisées et spacieuses ou de maisons de vacances tout 
confort et d’une piscine chauffée ouverte sur le paysage 
environnant.
A 300-year-old sheep farm has been tastefully turned into a small 
family holiday resort. The old buildings have been sympathetically 
restored.  The perigoudine, its outbuildings and the sports facilities 
including a heated pool.

Merle - 24440 SAINTE-SABINE ET BORN 
Tél. 06 07 54 22 11
www.aumerlot.com
info@aumerlot.com

4 CH. Avril, mai, juin, septembre et octobre 75? Juillet et août 95? Personne supp. 25?

66 LA FERME DE PAzIER Thierry et Sylvie RIALLAnD
Quatre chambres, dont une suite familiale, à la décoration 
soignée et chaleureuse dans un corps de ferme restauré. 
Piscine intégrée dans un vaste parc arboré et fleuri. Petits 
déjeuners copieux à partir des produits de la ferme.  
4 nicely and charming decorated bedrooms, including a family 
suite, in a renovated farm house. Swimming pool blended in a vast 
park. Enclosed garden with badminton, ping pong, play area, farm 
animals. Copious breakfasts from farm produce.

Pazier - 24500 EYMET
Tél. 05 53 23 75 04 - 06 08 93 36 69
www.homelidays.com.hebergement/p6102163 
fermedepazier@orange.fr

4 CH. 1 pers. 50? 2 pers. 65? 3 pers. 80? 4 pers. 95?

62 LA BORIE DU CHEVRIER Christine LAIDé-DOLIVET
Au cœur du Périgord médiéval, un hébergement et un 
accueil raffinés, authentiques dans un très beau corps 
de ferme restauré. Les chambres sont de grand confort 
et à la décoration soignée par la maîtresse de maison 
à l’écoute de chaque détail pour votre bien-être. Un 
"paradis" vert où règnent le calme et l’harmonie. Pour 
votre détente, vous bénéficierez d’une belle piscine, 
cuisine, services esthétiques. Vélos à disposition.
In  the heart of the medieval Perigord, close to major tourist 
sites, accommodation in an authentic welcome beautiful  
restored farmhouse.

Tailladet - 24440 STE-CROIX DE BEAUMONT
Tél. 05 53 73 57 88 - 06 81 28 97 88
Fax 05 53 27 53 78
www.borie-du-chevrier.com - contact@borie-du-chevrier.com

4 CH. 2 pers. 70,50 à 93,50? 3 à 4 pers 81 à 121? Petit-déjeuner inclus

61 BRITAVIT brigitte ROUCH
Britavit, la situation idéale entre Bergerac et Sarlat. Proche 
de la Vallée de la Dordogne, c'est une charmante adresse 
au Pays des Bastides où passer vos vacances ou venir le 
temps d'un week-end. Une grande maison du Périgord, 
aménagée avec très grand confort. Très bonne literie de 
qualité hôtelière (160x200), salles de bain et WC privatifs.
A large house of Périgord, furnished with a very great comfort. Very 
good bedding of quality hotel, bathroom and WC.

Les Giroux - 24440 SAINT AVIT SÉNIEUR
Tél. 05 53 24 12 58 
www.chambres-d-hotes-dordogne.com 
rouch.brigitte@wanadoo.fr

4 CH. 1 personne 55 à 60? 2 personnes 58 à 64? 3 personnes 70 à 82? 4 personnes 107 à 110?

57 LA FERME DE LA CROIX béatrice bOUCHER
Les chambres d'hôtes de La Ferme de la Croix sont  
situées entre Bergerac et Sarlat sur la route des bastides  
et abbaye. Béatrice et Frédéric vous accueillent dans 
leur grange périgourdine entièrement rénovée pour 
vous offrir un séjour au calme dans un cadre reposant  
et familiale. Trois chambres vous sont proposées 
ayant chacune leur sanitaire privé et une entrée  
indépendante. Jacuzzi. 
B§B La Ferme de la Croix is situated half way between Sarlat 
and Bergerac. Beatrice an Frederik welcome you in an old barn  
completly renoved for you to enjoy a pleasant stay ,friendly and 
family.La Croix - 24440 SAINT-AVIT SENIEUR

Tél./Fax 05 53 22 82 60
06 71 98 84 78
www.fermedelacroix.com - beatrice-boucher@orange.fr

3 CH. Prix 2 personnes 57? Lit supp. 16? Table d'hôte 19? Petit-déjeuner inclus

58 LE ROUDIER PéRIGORD Jean-Claude COMbES 
Maison périgourdine de caractère où vous serez comme 
chez vous. Vous disposerez du grand salon où nous vous 
servirons les petits-déjeuners. Le salon de jardin mis à 
votre disposition vous permettra de les prendre en ter-
rasse ou même de pique-niquer. L’accueil chez l’habitant 
vous assurera convivialité, conseils d’itinéraires touris-
tiques ou loisirs : randonnées, pêche, équitation, tennis, 
baignade…
Character and typical house where guests feel at home. Large 
lounge where breakfasts are served.

Le bourg - 24440 SAINT AVIT SÉNIEUR
Tél. 05 53 22 31 90 - 06 87 42 21 93
www.gite-leroudier-perigord.com
combesjcl@free.fr 

3 CH. 1 personne 43? 2 personnes 50? 3 personnes 64? 4 personnes 78? Taxe séjour 0,33?

59 LA SOURCE DE PEYSSOU Grete et Jean-Claude LAUREnT
Nous vous souhaitons la bienvenue en Dordogne. Nos 
chambres vous accueillent dans le bon esprit et la 
meilleure tradition du Pays des bastides. Jean-Claude 
qui est un Maître cuisinier renommé depuis 1989, 
s'inspire de la riche tradition culinaire de la région pour 
vous préparer des repas originaux et de haut niveau,  
Maître cuisinier de Belgique, Maître Restaurateur 
de France. Formules tarifaires de séjour à partir de 3 
nuits. Une chambre accessible à la clientèle à mobilité 
réduite. Wij praken nederlands.
Spirit and tradition from the country of the bastides for these 
rooms. Jean-Claude, master cook from Belgium and master  
restorer of France is inspired by the rich tradition of the region to 
prepare original and high level meals.

Grand Peyssou
24440 SAINT-AVIT SENIEUR
Tél. 05 53 61 64 19 - 06 75 68 37 48
www.lasourcedepeyssou.com - lasourcedepeyssou@gmail.com

2 CH. Prix 2 personnes 60 à 75? Prix 4 personnes 120 à 150? Petit-déjeuner inclus
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68 CHâTEAU DE PILE
Chambres d'hôtes et B&B dans château du XIXème dans 
un cadre agéable avec parc paysager. Nous proposons 
des activités telles que les cours de danse à deux (rock, 
salsa, bachata, kizomba, chachacha…) (professeur  
diplômé), massages bien-être.
Vous pourrez profiter de nombreuses animations dans le 
village tout l'été, du patrimoine et des vignobles alentours. 
B&B in a 19th century castle located in a medieval town in the 
Southern part of Dordogne. We offer activities as dance classes 
(rock, salsa, bachata…) with a qualified teacher and well-being 
massages. There are many events in the village all summer long, as 
well as many vineyards to discover as Monbazillac designation and 
the heritage of the area. 

Route de Rouquette - 24500 EYMET
Tél. 05 53 57 04 66 - 06 71 65 75 97
www.chateau-de-pile.com

5 CH. Prix 1 à 3 personnes 55 à 90? Petit-déjeuner inclus

67 LE CLOS DE LA BASTIDE Carl TOOP et Reynald bRAGAnCE
3 suites grand confort de 40 m², dont une en rez-de- 
jardin dans une maison bourgeoise à 2 min du centre 
de la bastide. Équipées d'un salon avec mini-bar offert, d'une 
chambre avec un lit de 180. Un jardin intime avec spa, idéal 
pour se relaxer. Table d'hôtes (sur réservation) pour déguster 
de bons petits plats. Le petit déjeuner sera servi en terrasse avec 
de bons produits faits maison. Bienvenue chez Carl et Reynald ! 
Carl and Reynald are delighted to welcome your to their typical 
bourgeoise house just 2 minutes from the centre of this fortified  
town. Offering 3 luxury suites with separate lounge,  
super-king beds, free WIFI and mini bar. Take time to enjoy 
the tranquil garden or relax in the spa. A table d'hôte option is  
available (24hrs notice please) offering home cooked regional 
dishes. On a sunny day breakfast can be served on the terrace with 
lots of homemade goodies.

6, boulevard National - 24500 EYMET
Tél. 05 53 57 06 08
www.eymet-dordogne.com
leclosdelabastideeymet@orange.fr 

3 CH. Haute saison : 1 pers. 130? - 2 pers. 140? Basse saison : 1 pers. 90? - 2 pers. 100?

69 ESCAPAD'EYMET
Escapad'Eymet vous propose, dans une maison de maître 
en pierre située au cœur de la bastide d'Eymet, dans un 
cadre chaleureux et charmant, trois chambres d'hôtes, le 
tout décoré avec goût et délicatesse.
Escapad'Eymet mansion offers 3 bedrooms in a warm and char-
ming setting wich are elegantly decorated.

5, avenue de la bastide 
24500 EYMET
Tél. 05 53 22 01 92 - 06 86 78 04 81
www.escapadeymet.fr - bbmusson@gmail.com

3 CH. Prix 1 personne 60? Prix 2 personnes 70 à 80? Petit-déjeuner inclus

70 LA MAISON ANCIENNE Lynne SHAnLEY
Entièrement rénovée, La Maison Ancienne est située à 
quelques minutes à pied du village médiéval d'Eymet et à 
25 km de l'aéroport de Bergerac. Notre chambre d'hôtes 
est le lieu idéal pour s'arrêter visiter la région. Deux 
grandes chambres pour 2 personnes et Chambre familiale 
avec 2 chambres en-suite pour 4 personnes. 
La Maison Ancienne is located within walking distance of the  
medieval bastide town of Eymet. Only 20 mins drive from Bergerac 
airport, the guest house is the perfect place to stay whilst visiting 
the surrounding area of the Dordogne. 2 large en-suite bedrooms 
for 2 and family room with 2 en-suite bedrooms for 4.

Chemin de la Plaine de Bretou - 24500 EYMET
Tél. 05 53 58 12 21 - +44 775 946 5863
www.lamaisonancienne-eymet.com
lynne@lamaisonancienne-eymet.com

3 CH. Prix 1 personne 70 à 80? Prix 2 personnes 75 à 85? Prix 4 personnes 110 à 130?

71 MAISON D’ANGLE Maxine SHIPLEY
Chambre d'hôtes conviviale dans un environnement 
calme, à 1 min du centre de la bastide, commerces,  
cafés et restaurants et à 20 min de l'aéroport de Bergerac. 
Toutes nos chambres sont au 1er étage, deux chambres 
doubles et une suite familiale, chacune ayant sa salle de 
bains, la TV FR & ANG, cafetière et bouilloire pour le thé. 
Nous offrons de copieux petits déjeuners français ou  
anglais. 
Two double rooms and one family room with two separate  
bedrooms. All our bedrooms are on the first floor and are en-suite. 
French/English TV, free wifi, tea/coffee facilities. Choice of breakfast 
Fench/English. One minute from the centre of Eymet. 20 min from 
Bergerac airport.

16, rue Traversière - 24500 EYMET
Tél. 05 53 58 54 61 - 06 40 82 66 56
www.maisondangle-eymet.com
maxineshipley@icloud.com

3 CH. Prix 1 personne 60? Prix 2 personnes 70 à 85? Prix 4 personnes 120?

73 LE GRAND FOUGUEYRAT Joëlle et Frédéric MARIE
Nous vous accueillons dans un lieu paisible et ressourçant 
où tout a été conçu pour le loisir, l'oisiveté et le partage de 
repas conviviaux. Chez nous vous trouverez une piscine 
de 18m de long, un petit étang alimenté par une source, 
un terrain de pétanque, tables de ping-pong, vélos ; en 
intérieur vous attendent un terrain de short tennis ou  
badminton, une piste de quilles et une salle de snooker. 
We welcome you in a peaceful and revitalising place where all has 
been made for leisure, quietness and sharing friendly meals. Our 15 
ha park has a 18 m long swimming-pool and a small pond supplied 
by a spring, pétanque strip, table tennis, bikes.

Le Grand Fougueyrat 
24500 ST JULIEN D’EYMET
Tél. 05 47 77 23 39 - 06 13 73 38 11
www.legrandfougueyrat.com - info@legrandfougueyrat.com

5 CH. Prix 1 ou 2 personnes 55 à 65? Prix 3 ou 4 personnes 85? Table d'hôtes 20?

74 LA COLOMBIèRE Eileen et Richard bROWn
La Colombière, propriété de plusieurs hectares avec une 
multitude d’équipements, est située au cœur de la Dordogne  
et entourée de vignobles et exploitations mais à 2 min 
d’une épicerie et boulangerie. A 7 min, vous découvrirez 
la typique bastide française d’Eymet avec divers services 
et commerces (tennis, mini-golf, volley). Bergerac (à  
15 mn) propose durant la saison diverses activités, des  
visites de musées aux festivals de musique. 
La Colombière is set in a small hamlet in the heart of the Dordogne surroun-
ded by vineyards and working farms but not too far (2 minutes) from the 
essentials of French living, bread and wine! The local village of Eymet (7 min 
away) caters for all your holiday needs, many bars, restaurants and shops 
scattered around the typically French Bastide village square. The vibrant town 
of Bergerac (15 min away) provides everything from museums to rock fes-
tivals and during the holiday season there is something going on every day.

La Colombière 
24500 SAINTE INNOCENCE
Tél. 00 44 77 40 44 01 15
www.giteslacolombiere.com

4 CH. Prix 1 personne 35? Prix 1 personne suite avec cuisine 35? Petit-déjeuner inclus

75 CABIROL
La Chambre d'hôtes Cabirol est située à 2 km d'Eymet, 
dans un environnement calme et paisible au milieu de 5 
hectares de jardin, depuis lequel vous pourrez observer la 
nature et apercevoir, à l'occasion, des huppes, écureuils, 
etc… Piscine de 12 m x 6 m. Chaque chambre a été  
récemment rénovée et meublée. Accueil chaleureux et 
aide à la découverte de la région.
Cabirol is situated 2 km from Eymet in a quiet location in 10 acres of 
garden and orchard where you can spot golden oriels, hoopoes, red 
squirrels, etc... Each en-suite bedroom is newly furnished and has 
open views. Warm welcome assured and all help given to assist in 
exploring the area or if help is needed with house hunting. Cabirol 

24500 SERRES-ET-MONTGUYARD
Tél. 07 85 54 33 45
www.bedandbreakfasteymet.com - cabirolbnb@gmail.com

3 CH. Prix 1 personne 50? Prix 2 personnes 60 à 70? Petit-déjeuner inclus

72 VILLA CORISANDE Mme CHAUSSEnDE-FEVRE 
Repos, confort et accueil chaleureux vous attendent dans 
cette belle maison bourgeoise. Sa situation à deux pas du 
coeur de la Bastide vous permet de flâner et découvrir  
à pied ce patrimoine. Au petit déjeuner, confitures et 
cakes maison vous régaleront. Table d’hôtes sur résa à 
32€ sauf juillet et août formule assiette complète à 22€. 
Garage motos et vélos. Parking gratuit à proximité des 
commerces et des restaurants.
Rest, comfort and warm welcoming await you in this beautiful  
residential house. Located close to the heart of the medieval town, 
it will enable you to stroll and discover the heritage walking. For 
breakfast, you will enjoy home-made jams and cakes. Table d'hôtes 
on request. Motorbike and bicycle storage area. Pets allowed under 
conditions.

27, Boulevard National - 24500 EYMET
Tél. 06 08 18 89 71 - 09 51 56 92 70
www.villacorisande.com 
contact@villacorisande.com

4 CH. Haute saison 2 pers. 100 à 120? Basse saison 2 pers. 75 à 95?  Repas 22 à 32?

76 LA VIEILLE éCOLE Fred et Rens OLTHOFF 
Nous vous attendons au coeur des vallons du Lot-et- 
Garonne / Dordogne. Notre ancienne école de filles abrite 
4 chambres spacieuses à la décoration moderne avec 
salle de bains privée. Vous pourrez manger à notre table 
d’hôtes avec tous les produits d’Aquitaine. Dans notre 
jardin ombragé, il y a une piscine sécurisée et chauffée. 
Notre hébergement est référencé dans l’article «Les 300 
plus belles chambres d’hôtes 2013-2014» du Figaro  
Magazine. Chiens sous réserve. 
We will welcome you in the heart of the valleys of Lot-et-Garonne / 
Dordogne. Our former girls' school houses 4 spacious bedrooms 
with modern decoration and private bathroom. We offer 'table 
d'hôtes' services to make you discover Aquitaine produce. In our 
shady garden, there is a secure and heated swimming-pool.

Le Rigaude - 47410 BOURGOUGNAGUE
Tél. 05 53 64 60 35 - 06 31 92 25 19
www.lavieilleecole.eu 
info@lavieilleecole.eu

4 CH. 2 pers. 75 à 85? Pers. + 12 ans suppl. 20? Déjeuner 15? Dîner sur demande 25?
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81 CHâTEAU LE TOUR
Bienvenue en Dordogne !
Nous vous accueillons dans notre maison de maître, une 
bâtisse de grand charme, dans un cadre idyllique et à 
côté du centre équestre la Métairie du Roc à Faux. Situé à 
proximité de Bergerac et son aéroport, des grands centres 
touristiques et au cœur de la vallée de la Dordogne. Une 
batisse de grand charme. A l'extérieur, une grande piscine 
chauffée et une magnifique terrasse plein sud avec vue 
sur le parc. Ouvert du 14/04 au 28/10.
Our charming property is set in a rural environment with stunning 
views over the valley. 5 spacious rooms beautifully decorated with 
comfortable beds and modern facilities. Outside a large heated 
swimming pool with a wonderful south facing terrace.

24560 FAUX
Tél. 05 53 57 76 82 - 06 86 92 09 60 
www.chateauletour.com

6 CH. 1 pers. 85 à 95? 2 pers. 95 à 110? 3 pers. 110 à 125? Petit-déjeuner inclus

82 LA BELLE EPOQUE Marie-Thérèse MOLLE
Située dans un charmant village médiéval, tout près de 
sites mondialement connus comme Sarlat, Les Eyzies et 
les 1000 châteaux du Périgord. Restaurant à proximité ou 
repas sur commande sur place.
Situated in a charming medieval village, close to world famous 
sites such as Sarlat, les Eyzies and the 1000 castles of Perigord.  
Restaurants nearby, or meal on demand in site.

Rue du Docteur Perrin 
24560 ISSIGEAC
Tél. 05 53 63 09 12

3 CH. 1 pers. 45? 2 pers. 50? Repas sur réservation 13? Petit-déjeuner inclus

83 LA BRUCELIèRE
A deux pas du centre d’Issigeac dans un ancien relais 
de poste, nous vous proposons 5 chambres d’hôtes  
confortables, climatisées à la décoration sobre et  
chaleureuse. Restauration sur place. 
Nearby the center of Issigeac, in a former post house, we offer you 
5 comfortable and air-conditioned bedrooms, with warm and sober 
decoration. Restaurant in site.

Place de la Capelle - 24560 ISSIGEAC
Tél. 05 53 73 89 61
www.bruceliere.com
bruceliere@wanadoo.fr

5 CH. Prix 1 personne 50 à 70? Prix 2 personnes 65 à 80? Petit-déjeuner inclus

84 LES MARLY Roland GRAnD
Les deux chambres sont au grand calme. Une kitchenette 
entièrement équipée avec TV est à disposition des hôtes. 
Le petit déjeuner est servi à la table de Roland Grand. Elles 
correspondent aux normes du décret du 3 août 2007. 
Both of the two bedrooms are very calm. A full equipped  
kitchenette with TV is at guest’s disposal. Breakfast is served at 
Roland GRAND’s table. Typical French breakfast.

Les Marly - 24560 MONSAGUEL
Tél. 05 53 58 75 68 - 06 32 83 93 98
www.gites-lesmarly.com
grand@gites-lesmarly.com

2 CH. 1 personne 55? 2 personnes 55? 3 personnes 70? Petit-déjeuner inclus

85 LA DONzELLE
Authentique chartreuse du XVIIIème siècle, La Donzelle 
vous accueille tout au long de l'année. Parc arboré de 
3 hectares, à 3 km d'Issigeac, 10 km de Monbazillac en 
plein Périgord Pourpre. Cadre calme et spacieux. Etage 
entièrement consacré aux hôtes. Possibilité de table 
d'hôte sur réservation. Langue des signes française /  
accessible aux sourds. 
Authentic chartreuse from the 18th century, La Donzelle welcomes 
you all year long. Wooded 3 hectares park, 3 kilometers from  
Issigeac, 10 kilometers from Monbazillac, in Perigord Pourpre. 
Calm and spacious environment. Upper floor entirely dedicated 
to guests. Possibility of “table d’hôte” on reservation. French sign 
language.

24560 Monsaguel 
Tél. 09 83 08 70 01 - 06 78 15 42 43 
www.ladonzelle.com 
nicolet.stephane@laposte.net

2 CH. 1 pers. 40? 2 pers. 55? Lit suppl. 10? Lit bébé sans supplément Petit-déjeuner inclus

86 CHâTEAU GAUTHIE B&B Mr et Mme DESMETTE
Superbe parc arboré, piscine, spa, prairies, bois et 
lac. Voici l'écrin si paisible de ces 5 grandes chambres  
lumineuses à l'élégance intemporelle. Le magnifique cadre 
de ce manoir serti d'un vaste jardin au charme naturel  
jouit d'une tranquilité rare. A 3 km seulement, Issigeac, si 
joli village médiéval avec son dédale de rues secrètes, offre 
commerces, bons restaurants et animations en saison.  
Ouvert du 31/03 au 20/10.
Beautiful extended park, swimming pool, spa, rolling meadows, 
woods and lake. This is the peaceful environment of 5 large  
light-filled and elegant bedrooms. Perfect tranquility reigns in 
this mansion set on outstanding peaceful grounds. 2 miles away,  
Issigeac, an exquisite medieval village with its small streets 
and secret passageways, provides shops, good restaurants and  
animations during the high season. 

Château Gauthie - 24560 MONMARVES
Tél. 05 53 27 30 33 
www.chateaugauthie.com 
info@chateaugauthie.com

5 CH. 1 pers. 85 à 100? 2 pers. 95 à 125? 3 pers. 127 à 170? Petit-déjeuner inclus

80 Martine CANAUX
A 5 km d’Issigeac, village médiéval, 1 chambre d’hôtes 
pour 2 personnes, escalier en pierre, entrée indépendante. 
Une seconde chambre peut être mise à disposition pour 
une même famille. Ouvert du 01/04 au 01/10.
5 kilometers from Issigeac, medieval town, bed and breakfast for 2 
guests, stone staircase, independent entry. A second room can be 
put at guest’s disposal for the same family.

Cazalet - 24560 FAURILLES
Tél. 05 53 58 72 87

1 CH. Prix 2 personnes 45? Lit supplémentaire - Petit-déjeuner inclus

77 LE MOULIN DE LA PHILIPPE Guy SURE
Dans un Moulin de charme, le repos au bord de l’eau, 
dans la jungle des fleurs, vous découvrirez 2 chambres 
d’hôtes avec petit déjeuner en terrasse. La Chambre 
Bleue avec salle de bains et WC a vue sur un plan d’eau. 
La Chambre Safari est composée d’un lit 140 et d’un lit 
d’appoint, d’une salle d’eau et d’un WC. Activités alentour, 
circuit des bastides. 
In a charming Mill, you will rest beside the river in a flowered  
garden. There are two bedrooms, the en-suite "Blue room" and 
the en-suite "Safari room" where there are a double bed and an  
extra-one if needed. Activities in the surroundings and medieval 
towns’ tours.93, Moulin de la Philippe

47800 MIRAMONT DE GUYENNE
Tél. 05 53 93 34 13 - 06 80 08 33 47
www.moulindelaphilippe.fr - guysure@orange.fr

2 CH. Prix 1 personne 60? Prix 2 personnes 75? Lit supplémentaire 20?

78 LA FERME BUISSONNIèRE Josette et J-L GASSEAU
Au cœur du village de Bardou, à proximité de la cité  
médiévale d’Issigeac, la Ferme Buissonnière vous accueille  
dans ses deux chambres de grand confort et d’élégance. 
Lieu de charme à l’ambiance reposante, petits-déjeuners  
servis dans le salon/bibliothèque ou dans le jardin.  
Accés à la piscine. Découverte du Pays d’Issigeac grâce 
aux nombreux circuits pédestres, passage du chemin de 
Saint Jacques de Compostelle. 
In the heart of the village of Bardou, nearby the medieval town of 
Issigeac, La Ferme Buissonnière welcomes you in its 2 high comfort 
and elegant bedrooms. Charming place in a relaxing environment, 
breakfast served in the living room/library or in the garden. Access 
to the swimming pool. Discovering of the Pays d’Issigeac, thanks 
to the numerous hiking routes, near the “route de Saint Jacques 
de Compostelle”.

24560 BARDOU
Tél. 05 53 63 10 47 - 06 62 92 88 96
www.lafermebuissonniere.com
jean-louis.gasseau@orange.fr

2 CH. Prix 2 personnes 62? Table d'hôtes sur réservation Petit-déjeuner inclus

79 VIGNOBLE DES VERDOTS David FOURTOUT
2 chambres grand confort avec sanitaires et WC privés, 
situés dans le bâtiment de réception (dans une tour) 
d'une propriété viticole. Cuisine commune pour le petit-
déjeuner.
2 high-comfort bedrooms with private bathroom, situated in the 
reception building (in a tower) of a wining property.
Common kitchen for breakfast. 

Les Verdots 
24560 CONNE DE LABARDE
Tél. 05 53 58 34 31 
www.verdots.com - verdots@wanadoo.fr

2 CH. Prix 2 personnes 50 à 70? Lit supplémentaire 10? Petit-déjeuner inclusAu
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87 LA MAISON FORTE
La Maison Forte date du XIIIe siècle et est située à 2 km 
de la ville historique d'Issigeac. Le jardin offre une vue  
panoramique sur la campagne avec accès libre à la  
piscine extérieure. Décorées de manière individuelle, les 
chambres avec salle de bains privative sont toutes dotées  
d'un coin salon et d'un plateau/bouilloire. Certaines  
bénéficient d'une terrasse privée ou d'une vue sur la  
campagne. 
La Maison Forte is a fully restored fortified maison dating back to 
the 13th century, 2 km from Issigeac. La Maison Forte offers some 
fantastic views of the surrounding countryside and free access to 
the swimming pool. La Maison Forte provides the most elegant 
rooms, all with en-suite bathrooms and graceful views. Our guests 
are provided with a vast range of commodities from free internet 
to breakfast in bed.

Le bourg - 24560 Montaut 
Tél. 05 53 23 49 10 
www.lamaisonforte.net 
info@lamaisonforte.net

5 CH. 1 ou 2 pers. 125?/nuit Petit-déjeuner inclus

88 LYS DE VERGNE Marie-Ange RUMEAU
Bienvenue dans une périgourdine entre Dordogne, Lot 
et Garonne. Charme de la pierre et du bois, cuisine  
paysanne du sud-ouest aux saveurs du domaine,  
noisette, fleurs et plantes sauvages. Week-end  
gastronomique : canard gras, atelier cuisine de la  
noisette. Table d’hôte sur réservation. Possibilité de 
suite pour 4 personnes.
Welcome to the farm between Dordogne, Lot-et-Garonne . Guest 
house of the nineteenth century charm of stone and wood, peasant 
cuisine with flavors of the southwest.

Vergne - 47210 VILLEREAL
Tél. 05 53 36 61 54 - 06 70 63 80 52 - Fax 09 51 17 67 04
www.lysdevergne.com - lysdevergne@gmail.com

2 CH. Prix 2 personnes 56 à 65? Lit supplémentaire 16? Petit-déjeuner inclus

89 CHâTEAU MONT-D’ONEL
Au Château Mont-d’Onel, nous vous proposons une 
expérience “boutique chambres d’hôtes“ qui reflète le 
luxe d’un hôtel haut de gamme tout en gardant l’esprit 
d’un établissement familial. Chambres spacieuses avec 
leurs lits “Reylon“ et leurs draps en coton égyptien avec 
salle d’eau attenante. Vue magnifique sur la vallée de la 
Dordogne, votre séjour vous restera inoubliable. Piscine 
chauffée, vélos, tennis. 
At Château Mont d'Onel, the rooms reflect the luxury of an upscale 
hotel while keeping the spirit of a family-run establishment.  
Spacious rooms,with heated pool and Tennis available.

Mont-d’Onel - 24150 COUzE ET ST-FRONT
Tél. 05 53 22 05 37 - 07 62 46 31 00
www.montdonel.com
carl@montdonel.com

6 CH. Prix 2 personnes 125 à 175? Petit-déjeuner inclus

90 LES CAMéLIAS Odette et José nAVARRO 
Chambre d’hôtes dans une charmante périgourdine  
indépendante, sur 1 ha de parc clos, piscine, tout confort. 
Accueil chaleureux. A votre disposition : lit parapluie. 
Ouvert toute l’année. 
Bed and breakfast in a charming typical house, independent, on  
1 hectare enclosed park.

Le Maine - 24150 LALINDE
Tél. 05 53 73 87 83 - 06 64 50 52 92
odetteetjose@yahoo.fr

1 CH. Prix 1 personne 55? Prix 2 personnes 65? Petit-déjeuner inclus

92 LE CLOS DE LA ROQUE Véronique et Frédéric DUMAS
Véronique Dumas vous souhaitent la bienvenue en  
Dordogne. Nos chambres situées dans la jolie bastide de 
Lalinde, entre Bergerac et Sarlat, sans oublier les beaux 
villages environnants, vous accueilleront avec plaisir et 
convivialité. Vous serez enchantés par le petit-déjeuner 
servi dans la salle à manger et ses confitures maison. La 
salle à manger est équipée d’une cuisine pour vos encas.
Ouvert toute l'année. 
Rooms located in the pretty bastide of Lalinde between Bergerac 
and Sarlat. Breakfast served with homemade jam on the dining 
room.

23, av. du 11 Novembre - 24150 LALINDE
Tél. 05 53 27 65 71 - 06 18 67 75 38
www.leclosdelaroque.com
leclosdelaroque@live.fr

2 CH. 1 pers. 45? 2 pers. 55? 3 pers. 75? Location au mois nous consulter Petit-déjeuner inclus

91 CHAMBRES D'HOTES DU MAINE noël CRESPEL
Retrouvez toute l’authenticité du Périgord en profitant 
du calme et du cadre agréable de l’Auberge du Maine. 
Maison ancienne, chambres de plain-pied indépen-
dantes de la maison du propriétaire. Chaque chambre 
d'hôte dispose d'une salle d'eau avec douche et WC, 
ainsi qu'un canapé convertible et T.V.
Possibilité de suite familiale de 3 à 5 personnes.
Old house whose guest rooms are independent from the owner's 
house.

Le Maine - 24150 LALINDE
Tél. 05 53 61 12 99
www.locationscrespel.com 
crespel@locationscrespel.com

2 CH. Prix 2 personnes 50 à 95? Lit supplémentaire 15? Petit-déjeuner inclus

93 DOMAINE DE LA ROCQUE Mr et Mme bUSQUETS
Bienvenue au Domaine de la Rocque, Chartreuse du 
XVIème. Un endroit, hors du temps, aux portes de la 
vallée de la Dordogne, dans un cadre exceptionnel, 
Dominique et Patrick vous accueillent dans ce havre 
de Paix et de Quiétude. Calme, Détente et Authenticité. 
Le petit déjeuner vous sera servi dans la salle à manger 
ou si le temps le permet sous le Pool house face à la 
magnifique piscine.
We invite you to stay for one or many nights in this safe haven of 
tranquillity, in their 16th century Chartreuse, magnificent residence, 
with a flowery and wooded garden.

Route de Mouleydier  
24520 LIORAC-SUR-LOUYRE
Tél. 05 53 27 19 10 - 06 77 82 46 20
www.domainedelarocque.com - contact@domainedelarocque.com

5 CH. Prix 2 personnes 70 à 140? Petit-déjeuner inclus

94 SAINT HUBERT 
Saint Hubert est en pleine nature et les immenses che-
mins de la forêt de Liorac viennent se perdre dans le 
parc. Salle à manger d'été. Une chambre est accessible 
aux handicapés. Animaux sur demande. Practice de 
golf et mur de tennis à disposition.
St. Hubert is right in the middle of the countryside, and the large 
routes of the Liorac forest disappear into its grounds.

Saint-Hubert - 24520 LIORAC SUR LOUYRE
Tél./Fax 05 53 63 07 92 - 06 22 98 47 96
www.bergerac-tourisme.com - sainthubert24@orange.fr

2 CH. Prix 2 personnes 65 à 75? Lit supplémentaire 18? Petit-déjeuner inclus

partagée

96 LES HAUTES CLAIRES Jean-Pierre FOURnAU
Les Hautes Claires, demeure périgordine du XVIIIème 
siècle de type chartreuse au charme baroque. 3 
chambres raffinées dans un environnement calme, 
boisé et champêtre. Propriété de 10 ha à proximité 
du Cingle de Trémolat. Chemins de randonnée et des 
principaux sites touristiques du Périgord, historiques, 
préhistoriques, sports et loisirs. Balade en canot sur 
le Cingle de Trémolat. Centre d'art contemporain sur 
le domaine. 
Les Hautes Claires is an Eighteenth Century Perigourdine residence, 
characteristic of the South-West France country house style, with 
baroque charm, set in a peaceful, wooded country location.Les Hautes Claires - Lieu-dit Dautres

24150 MAUzAC - Tél. 06 73 22 32 44
www.leshautesclaires.fr
contact@leshautesclaires.fr

3 CH. Prix 2 personnes 105? Petit-déjeuner inclus

95 LE LION D’OR 
Nous vous accueillons chaleureusement dans un 
cadre de nature authentique, pour un séjour de qua-
lité. Notre maison d'hôtes se trouve, à proximité 
de Lalinde ancienne bastide pleine d'histoire et de 
charme. 2 chambres, entrées et terrasses privatives 
(belle vue). Salles de bains avec douche à l’italienne et 
WC ensuite pour chacune d’elles. Literie king size 160 
cm, draps satin coton, coin salon, plateau bouilloire, 
thé, café. Petit déjeuner continental servi en terrasse 
suivant la météo. Jardin, parking, garage pour les mo-
tos. Table d’hôtes et nombreux restaurants à proximité.
Located in the wine and chateaux country, we offer you a warm 
welcome! Our bed and breakfast is located at the edge of a quiet 
woodlands, and near Lalinde, an ancient bastide full of history and 
charm.

Le Lion d’Or 
24150 MAUzAC-ET-GRAND-CASTANG
Tel. 05 53 22 75 98 – 06 71 97 85 49
www.le-lion-dor.com - sarljmm@wanadoo.fr

2 CH. Prix 2 personnes 85? Petit-déjeuner inclus
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97 LA FERME DE LA REBEYROTTE Thierry ROUSSEL
Chambres tout confort à la ferme, en campagne, situées 
aux portes de la vallée de la Vézère et de la Dordogne à 
proximité des chemins de grande randonnée. Possibilité 
de pratiquer des vols de loisirs sur place. Ouvert toute 
l'année.
Comfortable rooms, on the farm, located at the doors of the valley 
Vézère and the Dordogne near the hiking trails.

Rebeyrotte - 24150 PRESSIGNAC VICQ
Tél. 05 53 61 13 87 - 06 86 77 52 30 
thierry.roussel5@wanadoo.fr

5 CH. Prix 50 à 67? Petit-déjeuner 7?

98 PERROT EN PéRIGORD Chris RIVIERE
Charme et authenticité dans un domaine de 1730 avec 
vue splendide sur la campagne. Situées sur les hauteurs 
de la Dordogne, 2 chambres spacieuses avec décoration  
raffinée, salle de bain privée pour chacune - confort et 
calme - Piscine, terrasses, transats, grand parc, prêt de 
vélos, chemins de randonnées - Table (sur réservation) et 
petit déjeuner gourmands avec produits de qualité. 
Charming and authenticity in an area of 1730 with splendid view 
over the countryside. Located on the heights of the Dordogne, 2  
spacious rooms with refined decoration. Large swimming-pool and 
a lot of in-site-activities. Breakfast included.

Perrot - 24150 PRESSIGNAC VICQ
Tél. 05 53 57 53 71 - 06 70 88 52 80
www.location-vacances-dordogne.fr
perrotenperigord@gmail.com

2 CH. Prix 2 personnes 80? Lit supplémentaire 20? Petit-déjeuner inclus

99 FERME LA RIVIERE Marie-Thérèse ARCHER
Ferme restaurée, de style périgourdin du XVIIIè siècle, 
en activité, à la campagne avec vue sur la vallée, au 
calme.Télévision et réfrigérateur dans le salon. Chemi-
née dans la salle à manger. Petit déjeuner composé de 
pain et de confitures maison. Les deux chambres sont 
au rez de chaussée avec chacune, la salle d'eau et le 
WC. Repas suivant disponibilité.
1 ch. 3 pers (160 X 200) + (90 X 190) - 1 ch. 2 pers. 
(160 X 200)
Restored farm of Périgord style of the 18th century in activity  
(breeding and gavage of ducks). Warm, family atmosphere and 
quiet.La Rivière - 24520 SAINT-AGNE

Tél. 05 53 23 22 26
www.lafermedelariviere.com
archer.marietherese@orange.fr

2 CH. Chambre avec petit déjeuner 60? Repas selon disponibilité 21,50? Lit supplémentaire 13?

101 LA P’TITE AUBERGE DU FOURNIER Chantal et Eric HOUDEMEnT 
Chantal et Eric vous accueilleront chaleureusement à « La 
P’tite Auberge du Fournier ». Idéalement située au cœur 
des principaux sites touristiques du Périgord nous vous 
recevrons à la campagne, entre amis, où la piscine et la 
verdure vous attendent pour une décompression totale. 
Eric est un professionnel de la cuisine et de la pâtisserie. 
Bed and breakfast located in the countryside, quiet, in the heart of 
the main tourist sites. Ideal location for complete relax. Eric is a 
professional in the kitchen and pastry.

Le Fournier - 24480 ALLES / DORDOGNE
Tél./Fax : 05 53 58 18 29 - 06 85 72 52 83
www.laptiteaubergedufournier.fr
houdement.chantal@neuf.fr  

1 CH. Prix 2 à 4 personnes 70 à 90? Demi-pension 120? Table d'hôtes à partir de 16?

102 LES CERISIERS Christophe et Chantal PERIz
A mi-chemin de Bergerac et Sarlat, idéalement située pour 
tous vos déplacements touristiques en Périgord Noir et 
Pourpre, nous vous proposons cette chambre pour 2 
personnes, lit en 140x200 cm. Entrée sur terrasse, salon 
de jardin avec parasol, salle d'eau et toilettes individuels. 
Le petit-déjeuner vous sera proposé en terrasse ou à  
l'intérieur en fonction du temps. Lit bébé sans supplément.  
Ouvert toute l'année.
Halfway between Bergerac and Sarlat, bed and breakfast ideally  
located for tourist trips. Independent entrance on the terrace.

Le bourg sud 
24150 BADEFOLS/DORDOGNE
Tél. 06 83 76 94 05 
lescerisiers24150@hotmail.com

1 CH. Prix 2 personnes 55? Petit-déjeuner inclus

103 ANCIENNE GENDARMERIE M. STRAVERS et Mme LOPULALAn
Chambres d’hôtes dans l’ancienne gendarmerie près 
de l’abbaye de Cadouin, classée patrimoine mondial de 
l’UNESCO. Jan et Diana vous proposent 4 chambres  
spacieuses et confortables. Grande salle à manger et salle 
de séjour avec cheminées. Jardin ombragé. Recommandé 
par Roughguide «The Dordogne and the Lot» et par le 
Guide du routard. 
Bed and breakfast in the former gendarmerie, nearby the  
Abbey of Cadouin, a UNESCO World Heritage Site. 4 spacious and  
comfortable rooms

30, rue Albert de Veer - 24480 CADOUIN
Tél. 05 53 58 39 84 - 06 33 30 99 53
www.ancienne-gendarmerie.fr 
info@anciennegendarmerie.com

4 CH. Tournesol 72? Coquelicot 72? Pivoine 77? Iris 82?

104 CHAMBRE DE LA CROzE Marie-Christine POUJADE
Notre maison est située à 800 m du village de Cadouin, 
sur les coteaux en lisière de la forêt, nous vous offrons 
la nature,l’authenticité avec une vue remarquable sur la 
campagne environnante idéalement située pour découvrir 
le Périgord. 
House located 800 m from the village of Cadouin, on the hillsides 
on the edge of the forest. Nature, authenticity and remarkable view 
on the countryside.

La Croze - D29 - 24480 CADOUIN
Tél. 05 53 22 75 23 - 06 21 21 73 69 
magret24000@hotmail.fr

3 CH. Prix 2 personnes 45 à 55? Petit-déjeuner inclus

105 RASTAILLOU Léontine et Peter HOOTSEn
Au cœur de presque 5 hectares de prairies, bordées de 
forêts, Rastaillou est une ancienne ferme entièrement 
restaurée. C’est l’endroit idéal pour passer d’agréables  
vacances dans un environnement magnifique au calme  
absolu et dans une nature préservée. Quatre chambres très  
confortables équipées de salle de bains et de wc privatifs. 
Piscine. Table d'hôtes.
Rastaillou is an old farmhouse completely restored on 5 hectares 
of meadows, bordered by forests. Comfortable rooms with private 
bathroom and toilet. Table d'hôtes.

Rastaillou Salles - 24480 CADOUIN
Tél. 05 53 57 44 02
www.rastaillou.com - info@rastaillou.com

1 CH. Chambre 70 à 110? Lit supplémentaire 25? Supplément 1 nuit 10? Repas 30?

106 LES SONGES DE L’ABBAYE Emmanuelle GUEDIDI 
Chambres de charme, les songes de l’Abbaye sont  
situées dans une bâtisse du XIVe siècle avec une 
magnifique vue sur l’abbaye, site classé au patrimoine  
mondial de l’UNESCO. Toutes les chambres sont  
lumineuses, spacieuses, confortables et équipées de  
télévision. Petits déjeuners copieux, composés de  
produits régionaux entièrement biologiques. Terrasse  
privée sur la place. Sélection Figaro Magazine 2013. 
Charming rooms located in a 14th century building with a  
magnificent view over the abbey of Cadouin. All rooms are  
spacious, bright and comfortable.

11, place de l’abbaye - 24480 CADOUIN
Tél. 05 53 63 94 18 - 06 87 36 89 57 - 06 78 06 90 71
www.songesdelabbaye.com
emmanuelle.lamaud@gmail.com  

4 CH. Prix 2 personnes à partir de 80? Petit-déjeuner inclus

100 LES HIRONDELLES Carine SOMERITIS
Dans un cadre calme et verdoyant quatre chambres amé-
nagées dans la grange d'une ancienne ferme périgourdine 
vous attendent. Toutes les chambres ont une petite ter-
rasse. Vous pourrez vous détendre au bord de la piscine, 
faire une partie de ping-pong ou de billard hollandais. 
Cuisine commune avec un lave-linge (supplément pour le 
lave-linge avec lessive 4e). Ste Alvère, village typiquement 
périgourdin est situé au carrefour de tous les grands sites 
et villages qui font la renommée du Périgord. 
In a quiet and green frame four bedrooms (2 doubles with shower 
and two with twin beds and bathroom) furnished in the barn of a 
former Périgord farm await you. All rooms have a small terrace. 
Guests can relax by the pool, enjoy a game of table tennis or 
billiards Dutch .

« Les Hirondelles » Le Maine
24510 SAINTE-ALVERE
Tél./Fax 05 53 22 75 40
les-hirondelles-dordogne.jimdo.com - leshirondelles.carine@orange.fr

4 CH. Prix 2 personnes 50 à 55? Lit supplémentaire - Petit-déjeuner inclus
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107 VILLA MARGUERITE Eric CELLIER 
Située dans le village de Cadouin, mais à l'écart de  
l'animation, la villa Marguerite est une maison bourgeoise.  
Elle dispose de 5 chambres à la décoration classique 
et contemporaine. Tous les meubles et objets ont été 
chinés et donnent à ce lieu une atmosphère de cabinet 
de curiosités. La bibliothèque ouvre sur un jardin secret 
ombragé par une glycine. Au rez-de-chaussée, magasin 
d'antiquités. 
Bourgeois house, located in the village of Cadouin but away from 
the hustle and bustle. 5 rooms with classic and contemporary  
decoration whose objects and furniture have been found on junk 
shop.Place Géraud de Salles - 24480 CADOUIN

Tél. 05 53 27 28 73 - 06 72 70 99 55
www.villa-marguerite-cadouin.com
villamarguerite-cadouin@orange.fr

5 CH. Prix 1 personne 75? Prix 2 personnes 95 à 135? Lit supplémentaire 20?

108 UN ANGE PASSE Alexandre TOSOn
Virginie et Alexandre ont le plaisir de vous accueillir dans 
leur corps de ferme du XIIIe Siècle au coeur du Périgord.  
Ils vous proposent 5 chambres confortables (dont 
une dotée d’une cuisine) à la décoration soignée ainsi 
qu’une table d’hôtes de qualité où ils vous servent leur  
production : le canard gras qui ravivera vos papilles... Au 
menu foie gras, magret, confit cuisinés selon la tradition 
périgourdine. Leurs chambres sont idéalement situées 
pour découvrir la région et les sites touristiques. 
Bed and breakfast in a farm of the 13th century in the heart of  
Périgord. 5 comfortable rooms (one equipped with a kitchen) with 
the neat decoration as well as a table of hosts of quality.22 Rue de la Boétie 

24480 LE BUISSON DE CADOUIN
Tél. 06 08 91 83 56
www.un-angepasse.com - alexandretoson@yahoo.fr

5 CH. Prix 2 personnes 70 à 100? Table d'hôtes sans boissons 24? Petit-déjeuner inclus

109 LE GITE DU SOI Marie-Annette bEYnE
La maison d'hôtes "Le gîte du soi" vous accueille dans 
un esprit "ressourcement" pour un moment au calme,  
sur les hauteurs de la Dordogne. Cette ancienne ferme 
où l'on cultive bio de longue date, dispose aujourd'hui 
d'une salle de yoga, le séjour commun offre un mini 
coin repas pour le soir, petit déjeuner convivial autour 
des confitures maison, décor simple et chaleureux. 
Bienvenue à vous.
The lodging of the self is an old farmhouse become "space of  
ressourcement" with bio vegetable garden, room of yoga and space 
massage. Simple and friendly atmosphere.

Le Roussel - 24480 LE BUISSON DE CADOUIN
Tél. 05 53 23 85 70 - 06 14 14 43 11
www.chambres-hotes-dordogne.com
mab@marie-annette.com

3 CH. 1 pers. 40? 2 pers. 52? 3 pers. 62? 4 pers. 70?

110 LE PECHEYCHUS Christine bIGAROLI
Dans sa périgourdine, Christine vous accueille avec 
5 chambres spacieuses et confortables, avec entrée  
indépendante, douche et WC privatifs. La table d’hôte  
conviviale avec produits du potager. Petit déjeuner 
copieux, gâteaux et confitures maison. Possibilité de 
chambres pouvant accueillir 3/4 pers. Piscine chauffée. 
Week-end autour de la truffe de mi-décembre à février. 
Menu : 26€ - Menu autour de la Truffe : 45€ (menus 
boissons comprises).
Typical house with 5 rooms spacious and comfortable with  
independent entrance, shower and private toilets. Guest table  
friendly with products from the vegetable garden.Le Pecheychus 

24480 LE BUISSON DE CADOUIN
Tél. 05 53 22 93 97 - 06 03 91 12 97 - 06 43 59 37 33
www.lepecheychus.fr - jean-louis.bigaroli@wanadoo.fr

5 CH. 2 pers. 57 à 65? Lit supplémentaire 15 à 20? Repas enfant 12? Menus à partir de 26?

111 LA TULIPE PéRIGOURDINE Philippe GIRAL 
«La Tulipe Périgourdine» est située au Buisson de  
Cadouin, au cœur de la vallée de la Dordogne, elle 
vous propose 5 chambres confortables agréablement  
décorées ainsi qu’un salon de lecture donnant sur une 
grande terrasse ensoleillée. La maison est entourée d’un 
jardin fleuri et verdoyant avec une piscine pour le repos et 
le bien-être des hôtes. 
5 comfortable rooms, pleasantly decorated as well as a reading 
room overlooking a large sunny terrace.

17 rue de la Jacatte
24480 LE BUISSON DE CADOUIN
Tél. 09 51 10 07 46 - 06 08 33 54 91
latulipeperigourdine@hotmail.fr

5 CH. Ch. Dune 55 à 65? Ch. Primevère 55 à 65? Ch. Lavande 75 à 95? Ch. Jonquille 65 à 75?

112 AUBERGE LE ROUSSEL Marie-Thérèse PERRIER
Dans un hameau dominant la vallée de la Dordogne et de 
la Vézère (à mi chemin entre Bergerac et Sarlat) Hervé et 
Maïté vous accueillent dans leur ferme rénovée avec son 
pigeonnier imposant, sol pisé et sa cheminée du XVIIème 

siècle et vous promettent un agréable séjour gastrono-
mique. Proche du bourg et des sites du Périgord Noir. 
Bed and breakfast in a renovated farm with its imposing dovecote, 
its adobe floor and its chimney of the 17th century.

Le Roussel  
24480 LE BUISSON DE CADOUIN
Tél. 05 53 22 04 26
www.aubergeleroussel.com - marietherese.perrier@wanadoo.fr

4 CH. Prix 2 personnes 68? Demi-pension 52?/pers. Petit-déjeuner inclus

113 LE CLOS LASCAzES Christine et Jean-Marc GOUIn 
Christine et Jean-Marc vous accueillent dans leurs 
chambres d’hôtes de charme dans un authentique village 
du Périgord, le clos Lascazes sera le point de départ idéal 
pour découvrir la région. Les chambres sont spacieuses, 
raffinées et toutes équipées de télévision, de mini-bar 
d’un coffre-fort. Délicieux petits-déjeuners aux saveurs  
« maison ». Piscine. Pétanque, badminton.  
Charming Guesthouse in an authentic village. Tastefully decorated 
and spacious rooms, tea-kettle, small fridge, safe, TV with interna-
tional channels. Home-cooked Breakfast. Swimming-pool.

24480 PALEYRAC
Tél. 05 53 74 33 94 - 06 29 43 62 31
www.clos-lascazes.com
infos@clos-lascazes.com

5 CH. 1 pers. 90 à 118? 2 pers. 101 à 129? 3 pers. 135 à 152? Pers. suppl. 26?/jour

114 DOMAINE DE LA TUQUE Gilles DETILLEUX
Idéalement situé au cœur des bastides, près du village  
médiéval de Biron, vous serez accueillis au cœur du  
domaine viticole conduit en agriculture biologique dans 
un cadre magique, un véritable petit coin secret ! Véritable 
suite indépendante, notre chambre d'hôtes offre confort 
moderne, caractère et authenticité. A bientôt ! 
Bed and breakfast, near the medieval village of Biron, in the heart of 
the vineyard, leads to organic farming. True independent apartment, 
the room offers modern comfort, character and authenticity.

Domaine de la Tuque - 24540 BIRON
Tél. 05 53 63 13 14 - 06 89 13 47 71
www.tourbiron.com
domainedelatuque@orange.fr 

1 CH. Prix 2 personnes 75 à 85? Petit-déjeuner inclus

115 LYDIE BOURGES
Maison à la campagne située sur une exploitation  
agricole. Pruneaux, asperges, châtaignes. Très calme et 
reposant. Proche des bastides et châteaux. Chemins de 
randonnées sur place. Repas gastronomiques. 
House in the countryside on a farm: prunes, asparagus and  
chestnuts. Quiet and relaxing.

Malapré - Route de Soulaures
24540 CAPDROT
Tél. 05 53 22 62 24 - 07 81 89 76 24

2 CH. 2 personnes 49? 3 personnes 57? 4 personnes 65? Repas 16?

116 FERME DE TANDOU Jeannot et Simone VERGnE
Chartreuse périgourdine du XVIIIème siècle. Vue 
panoramique sur la bastide de Monpazier. Ferme avec  
animaux de basse cour. Etape équestre. Etang de pêche.  
Organisation de circuits, de visites de sites ou  
randonnées diverses. Table d'hôtes : produits de la 
ferme, paniers pique-nique. Terrasse ombragée. Cuisine  
traditionnelle. Convivialité. Ouvert toute l’année. 
Nouveau : location de véhicules anciens.
Chartreuse périgourdine of the 18th century with a panoramic view 
over the bastide of Monpazier. Farm with farmyards animals. New: 
rental of old vehicles.

Tandou - 24540 MONPAzIER
Tél./Fax 05 53 22 62 28 - 06 83 07 14 27
www.ferme-de-tandou.e-monsite.com 
fermedetandou@wanadoo.fr

4 CH. 2 pers. 66? 3 pers 86? 4 pers 106? Demi-pension 57?/pers. Repas 24?
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117 LE GRAND CèDRE
Bienvenue au Grand Cèdre. Ancien relais de poste du 18e 
siècle, entièrement rénové et situé à 2 mn de la bastide de 
Monpazier. Base idéale à la découverte des magnifiques 
châteaux, des villages pittoresques et des vignobles qui 
font la réputation du Périgord. Le Grand Cèdre vous  
propose 3 belles chambres disposant d’une salle de bains 
privée avec douche à l’italienne, accès wi-fi et TV. 
Old post house from the 18th century, completely renovated and 
located 2 minutes from the bastide of Monpazier. 3 beautiful rooms 
with bathroom (walk-in shower), wifi access and TV.

Le Bourg - 24540 LAVALADE
Tél. 05 53 74 94 12 - 06 89 88 97 02
www.le-grand-cedre.fr
info@le-grand-cedre.fr 

3 CH. 2 personnes 130?/nuit 3 personnes 180?/nuit 4 personnes 200 à 220?/nuit

118 LE CHâTEAU DU RAYET Ann VAn HULLEbUS 
Entre Monpazier et Villeréal, manoir du XVIIIè siècle 
entouré de douves et bénéficiant d’une jolie vue sur la 
campagne environnante. parc, piscine, pêche sur place, 
parking privé. 2 chambres et 3 suites avec salle de bains 
et WC privatifs. Chauffage central et possibilité TV. Ou-
vert toute l’année. Langues parlées : néerlandais, français,  
anglais et allemand. Piscine. Internet wifi.
A manor house of the XVIIIth century, restored according to the 
tradition with a contemporary comfort These vast guest home 
have everything to bring you to enjoy the peace of the life in the 
countryside.

47210 LE RAYET
Tél. 05 53 36 76 63
www.chateaudurayet.fr
chateaudurayet@wanadoo.fr

5 CH. Prix 2 personnes 158? Prix 4 personnes 198? Repas 38? Repas enfant 8 à 18?

119 LES HORTENSIAS bruno GIRAUDOn
Située au coeur d’une des plus belles bastides d’Aquitaine,  
la maison «Les Hortensias» vous accueille pour des  
séjours de charme, dans des chambres confortables 
toutes équipées d’une salle de douche avec WC privé. 
Vous pourrez également profiter d’un agréable jardin et 
prendre votre «petit déjeuner gourmand» sur la terrasse. 
TV, jeux et livres à votre disposition. 
The house "les Hortensias" located in the heart of the bastide 
Monpazier offers comfortable rooms, all equipped with a shower 
room with private WC.

8 Rue St Joseph - 24540 MONPAzIER
Tél. 05 53 58 18 04 - 06 14 79 27 11
www.chambres-hotes-monpazier.fr
bljr94@hotmail.fr

4 CH. 1 personne 63? 2 personnes 78? 3 personnes 115? 4 personnes 135?

121 «CHEz JANOU» nicole FLOREnTIn
Chambre d’hôte en toute liberté. A deux pas de Monpazier, 
la plus belle bastide du 13ème siècle du Périgord, Nicole 
vous accueille au rez-de-chaussée de sa maison, consacré  
aux hôtes. Entrée indépendante, une chambre, salle de 
bains, WC, salon-bar avec micro-ondes, frigo, terrasse 
couverte attenante. Capacité 2 personnes (possibilité 3 
personnes sur demande). Wifi gratuite. 
Bed and breakfast in complete freedom, 2 steps from the bastide 
Monpazier. The ground floor is entirely devoted to the guests.

Chemin du Moulin à Vent - 24540 MONPAzIER
Tél. 05 53 24 21 60 - 06 73 70 09 13
www.nicoleflorentin.wix.com/chezjanou 
nicoleflorentin@sfr.fr

1 CH. Prix 2 personnes 58? Chauffage en sus 9?/jour Petit-déjeuner inclus

122 «ANATOLê» Jérôme PARLAnGE
Dans la bastide de Monpazier, notre maison, située sur le 
rempart et au cœur du village, bénéficie d’une belle vue 
sur la campagne. Indépendantes, les 2 chambres que 
nous vous proposons sont de plain-pied sur le jardin et la  
piscine. 
House located on the ramparts, in the heart of the bastide Monpazier,  
enjoying a beautiful view on the countryside. Independent, on the 
ground floor,  two bedrooms with access to the garden and the 
swimming pool.

9, rue St-Pierre - 24540 MONPAzIER 
Tél. 06 79 34 47 68
jparlange@wanadoo.fr

2 CH. Du 15/05 au 15/09 90 à 145? Du 16/09 au 14/05 75 à 125?

123 LéONE HAUTE Michèle LAUbERTHE
Entre sarlat et Bergerac, à 10 minutes de la bastide de 
Monpazier et du village de Belvès, Michèle et ses animaux 
de la ferme vous accueillent au paradis des cèpes. Vous 
serez reçus des vacances de Pâques à la Toussaint dans 
une grande maison conviviale. 4 chambres avec douches 
et WC privatifs. Petits déjeuners au coin du feu ou sous la 
treille. Tables d’hôtes possible sur réservation.
 
Between Sarlat and Bergerac, 10 minutes from Monpazier and  
Belvès, Michèle and her animals hosts you to paradise of the ceps in 
a large convivial house. Table d'hôtes booking is required.

Léone Haute - 24540 SAINT AVIT RIVIèRE
Tél. 05 53 73 25 18
www.leonehaute.com
leonehaute@yahoo.fr

4 CH. 1 personne 65? 2 personnes 70? 3 personnes 90? Table d'hôtes 25?/pers.

124 «CHEz ANNIE» AnnIE SYLVESTRE
A 8 km de Monpazier et de Belvès, chambre en suite avec 
douche italienne, WC, salon, TV, accès internet. Entrée  
privée indépendante et accès jardin en toute liberté, coin 
repas, barbecue. Très bel environnement vallonné, de bois 
et prairies. Accessible aux personnes handicapées. Petit 
déjeuner servi dans le salon privé. Parking privé. 
8 km from Monpazier and Belvès, suite bedroom with private and 
independent entrance, access to the garden in complete freedom.

Leone Basse - 24540 SAINT-AVIT-RIVIèRE
Tél. 05 53 73 02 71 - 06 36 60 08 53
anniesylvestre@orange.fr

1 CH. Prix 2 personnes 55? Petit-déjeuner inclus

125 LE CLADET Véronique et Robert POIRRIER 
A 2,5 km du Château de Biron, entre Monpazier,  
Monflanquin et Villeréal, ancienne ferme dans un site 
calme et verdoyant. Chambres personnalisées, douches 
hydro, WC privatifs. Salle commune avec cheminée, TV, 
réfrigérateur. Parking privé. Petits déjeuners gourmands. 
Centre équestre à 400 m. Remise de 10 % à partir du 3ème 
jour sur le prix de la chambre 
2.5km from the castle of Biron, between Monpazier, Monflanquin 
and Villeréal, guest rooms in an old farmhouse calm and verdant 
landscape.

Cladet - 24540 VERGT DE BIRON
Tél. 05 53 58 13 27 - 06 29 75 89 65
Fax : 05 53 58 13 27
cladet.poirrier@orange.fr

5 CH. Prix 2 personnes 75 à 85? Lit supplémentaire 5? Petit-déjeuner inclus

120 LES FLEURS Chantal FLEURY
Située dans une rue calme de la bastide de Monpazier, 
chambre confortable avec lit deux personnes et salle de 
bain attenante. Commerces à proximité dans le village. 
Petit-déjeuner compris pouvant être servi dans la cour 
intérieure.
Comfortable room with en-suite bathroom located in a quiet street 
on the bastide Monpazier.

13, rue St Joseph 
24540 MONPAzIER
Tél. 05 53 27 97 12 - 06 85 60 23 61 
chantal2.fleury@gmail.com

1 CH. Prix 2 personnes 50? Petit-déjeuner inclus
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309
emplacements

Empl. 17 à 49?
Pour 2 pers. avec électricité

Location chalet
119 à 840?

Location mobile-home
175 à 2233?

1 DOMAINE DU MOULINAL HHHHH 

Ouvert du 31/03/2017 au 10/09/2017 
A 50 km au sud de Sarlat, tout proche du château de Biron 
et du village médiéval de Monpazier, le Moulinal s’étale sur 
un domaine de 18 hectares autour d’un étang. Le site est 
reposant, la végétation luxuriante ; vous pourrez découvrir  
les belles randonnées et le patrimoine riche en histoire.  
Découvrez aussi notre parc aquatique entièrement chauf-
fé, composé de 2 piscines (dont une couverte), 2 patau-
geoires, 4 toboggans dont le Spacebowl et le Crazy Cone.
The estate extends over 18 hectares around a pond. The site is  
relaxing on a verdant landscape. Water park fully heated, composed 
of 2 swimming pools (one covered), 2 paddling pools, 4 slides  
(spacebowl and crazy Cone).

Le Moulinal - 24540 BIRON
Tél. 05 53 40 84 60 - Fax : 05 53 40 81 49
www.lemoulinal.com
lemoulinal@capfun.com

99
emplacements

Forfait jour 15,20 à 30,60?
Empl. 2 pers. sans électricité

Forfait jour 18,20 à 34,60?
Empl. 2 pers. avec électricité

Loc. Mobil-Home 2/6 pers.
175 à 1150?/semaine

Loc. Tente lodge 4 pers.
170 à 700?/semaine

2 LE PORT DE LIMEUIL HHHH 

Ouvert du 01/05/2017 au 24/09/2017 
C’est entre Sarlat, Bergerac et Périgueux, au confluent des 
2 rivières, Dordogne et Vézère que le «Port de Limeuil», 
Camping 4 étoiles en bord de rivière, fait face à l’un des 
plus beaux villages de France, Limeuil. Beaucoup de 
charme et d’espace pour ce camping familial. Magnifique 
plage et piscine chauffée. Entre le Périgord noir, le Périgord  
pourpre et le Pays des Bastides.
A lot of charm and space for this family campsite located at the 
confluence of the rivers Dordogne and Vézère, opposite Limeuil, one 
of the Most Beautiful Villages of France.

Le port - 24480 ALLES / DORDOGNE
Tél. 05 53 63 29 76
www.leportdelimeuil.com
leportdelimeuil@orange.fr

100
emplacements

Forfait empl. 13 à 33?
Pour 2 pers. avec électricité

Location chalet
280 à 999?

Location mobil-home
240 à 899?

3 LES Bö BAINS HHHH 

Ouvert du 17/06/2017 au 17/09/2017
Situé au cœur du Périgord, entre Sarlat et Bergerac, Les  
Bö-Bains est un site privilégié sur 600 m de berge ombragée 
en bord de rivière. L’endroit idéal pour passer des vacances 
dans une ambiance familiale et conviviale. Deux piscines 
avec vue rivière, une chauffée, la seconde avec toboggans 
aquatiques. Snack-bar avec vue sur la Dordogne ainsi qu'une 
grande plaine de jeux (foot, tennis, basket, minigolf...).
Half way between Sarlat and Bergerac, in the heart of Perigord, Les 
Bö-Bains is a privileged site with 600 meters of shady riverbank. The 
ideal place to spend holidays in a family atmosphere. Two swimming 
pools with river view, a heated, the second with water slides. Snack-
bar with terrace overlooking the Dordogne and a huge games area 
(football, tennis, basketball, crazy golf...). 

Le bourg - 24150 Badefols / Dordogne
Tél. 05 53 73 52 52 - Fax : 05 53 73 52 55
www.bo-bains.com
info@bo-bains.com

-
emplacements

Location chalet
455 à 1120?

Location Cabane dans les arbres
1295 à 1645?

Location mobil-home
525 à 1085?

Nuitée
58?

4 LE MOULIN DE SURIER HHHH PRL
Ouvert du 26/03/2017 au 30/09/2017 
Au cœur du Périgord, des vignobles et des Bastides, le site de 
cet ancien moulin s’étend sur 7,5 ha. Il a été aménagé en village 
de vacances 4 étoiles composé de chalets, de mobil-homes et 
de lodges agréables et confortables. A deux pas de Beaumont 
du Périgord, village fortifié du XIIIe, le Moulin de Surier, traversé 
par un petit ruisseau, vous séduira par sa beauté, son calme et 
son ambiance familiale. Pour agrémenter votre séjour, un lac 
de baignade et un étang de pêche avec les activités aquatiques, 
plage de sable fin, piscine chauffée, pétanque, jeux et club en-
fants. Promotions du 4 avril au 4 juillet 2017.
Le Moulin de  Surier, crossed by a small brook seduces by its calm, its beauty and its fa-
mily atmosphere. Located in the heart of Périgord, this ancient mill extends over 7.5 hec-
tares and offers chalets, mobilhomes and lodges. Lake swimming, fishing on the spot.

Eric Klichowski - Nouveau gérant
Le Surier - 24440 BEAUMONT DU PÉRIGORD
Tél. 05 53 24 91 98 - www.lemoulindesurier.com 
contact@lemoulindesurier.com 

15
emplacements

Location de chalets
124 à 178?/2 nuits (4 personnes+linge)

Location de chalets
434 à 903?/semaine (4 personnes+linge)

5 CASTELWOOD HHHH PRL 

Ouvert du 01/01/2017 au 31/12/2017 
Au pied de la colline du Château et du Bourg se trouve un 
bois. Un bois très varié en espèces d’arbres et riche en 
gibier. Nichés entre ces arbres, se trouvent nos 15 chalets 
en bois. Chaque chalet dispose de plus de 50m² de surface 
à vivre et d’une grande terrasse de 15m². Equipement de 
luxe et de confort. Remise 25% pour un séjour de 7 nuits 
ou plus hors haute saison.
There is a wood at the foot of the hill on which the castle and its 
village are located. A wood with a large variety of trees and rich in 
wildlife. Nestled in between those trees are our 15 wooden chalets. 
Each chalet has more than 50m² (540 sq.ft.) living space as well as 
a spacious veranda of 15m² (160 sq.ft.). They are fully and com-
fortably equipped. 25% discount for stay of 7 days or +, outside 
high season.

Bois du Château - 24540 BIRON 
Tél. 05 53 57 96 08 
www.castelwood.fr
info@castelwood.fr 

160
emplacements

Emplacement 21 à 36?
(forfait 2 ad.+1 véhic+élec.)

Adulte supp. 4 à 8?

Enf. gratuit jusqu’à 3 ans
Visiteur 3? Location mobile-home

169 à 950?/sem.

6 LE MOULIN DE DAVID HHHH 

Ouvert du 28/04/2017 au 29/09/2017 
Nous proposons de nombreux services pour rendre votre 
séjour agréable. Piscine, baignade naturelle avec toboggan 
aquatique et trampoline, club tout-petits, club 8/12 ans, club 
ados, des animations en journée et en soirée. Côté restaura-
tion : snack, pizzeria ou restaurant gastronomique La Table du 
Moulin. Possibilité de demi-pension. Vous choisirez de loger 
dans un Mobile-home, un bungalow toilé ou dans un Lodge.
In the heart of the countryside and distant from the secondary road, 
the quietness of this campsite is disturbed only by the trill of the 
cicadas and the murmur of the brook which crosses it through and 
through. The campsite Le Moulin de David wants and tries to be 
attractive for the whole of the family, everybody finding something 
making his stay excellent.

24540 MONPAzIER GAUGEAC
Tél. 05 53 22 65 25
www.moulindedavid.com
contact@moulindedavid.com

Campings - PRL
Villages vacances

108
emplacements

Empl. 21 à 34?
Pour 2 pers. avec électricité

Adulte 5,30 à 8,50?

Enf.(3-12) 4,30 à 7,50?
Visiteur 5? Location (chalet, mobile-home)

31 à 141?/nuit

8 CAMPING L’ESCAPADE HHHH 

Ouvert du 15/04/2017 au 02/09/2017 
Camping haut de gamme, au cœur du Périgord, proche de 
Bergerac et des hauts lieux touristiques de la Dordogne. 
Location de chalets, mobil-homes et emplacements. Pis-
cine chauffée avec toboggans aquatiques, piscine cou-
verte, hammam, Spa et Jacuzzi. Multiples loisirs et anima-
tions en haute saison. Multi-sports avec Tennis.   
4 stars camping premium in the Dordogne near Bergerac and main 
places of interest in the Dordogne. Cottage and mobile homes ren-
tal, Spacious pitches - Heated pool with water slides, 3 swimming 
pools: 1 covered with sauna hammam spa, 3 slides. Many leisure 
and entertainment in high season - “sport cocktail” «Les Roussilloux» - 24520 LAMONzIE 

MONTASTRUC - Tél. 05 53 57 23 79 ou 
06 01 08 54 68 - www.campinglescapade.com
contact@campinglescapade.com  

25
logements

Maisonnette 2/4 p.
300 à 920?/sem.

Villa 4/6 p.
390 à 1170?/sem.

Villa 6/8 p.
480 à 1470?/sem.

Gîte 8/10 p.
590 à 1800?/sem.

7 DOMAINE DE GAVAUDUN HHHH 

Ouvert du 10/03/2017 au 12/11/2017 
Le «Domaine de Gavaudun» est un splendide domaine 
de 35 ha, vallonné et parsemé de bois et prairies. Classé 
Village de Vacances****, c’est une oasis de verdure et de 
calme merveilleusement située dans le sud du Périgord  
historique, aux portes du Quercy, de la Gascogne et de 
la Guyenne. Ses vieux bâtiments restaurés avec goût et 
ses logements modernes en pleine nature, ainsi que les 
nombreuses activités proposées vous feront passer des 
vacances inoubliables.
Splendid estate of 35 hectares, undulating and dotted with woods 
and meadows. Oasis of greenery where are proposed 25 calm  
lodgings. Many activities. Holiday resort in Southern Dordogne.

Vezou - 47150 GAVAUDUN
Tél. 05 53 36 21 90 - Fax : 05 53 36 21 85
www.domaine-de-gavaudun.com
info@domaine-de-gavaudun.com
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93
emplacements

Empl. 2 pers. 12 à 33?
gratuit pour les - de 2 ans

Location mobi-home
225 à 1281?/sem.

Location cabane lodge
250 à 1120?/sem.

Location chalet
315 à 1400?/sem.

9 DOMAINE DE FROMENGAL HHHH 

Ouvert du 01/04/2017 au 30/09/2017 
Situé entre Sarlat et Bergerac, nous vous accueillons au 
cœur de 22 ha de nature dans une ambiance familiale et 
conviviale. Location de mobil-homes, chalets, emplace-
ments de camping spacieux et ombragés, cabanes. Parc 
aquatique avec toboggans. terrain multisports, trampoline,  
aire de jeux. Restaurant avec terrasse panoramique. En 
été, animations pour tous. Offres spéciales hors saison. 
Situated between Sarlat and Bergerac, le Domaine de Fromengal, 
at the heart of 22 hectares of nature welcomes you in a family and 
friendly atmosphere. Large heated swimming-pool. Restaurant with 
a panoramic terrace. For your accommodation: confortable chalets, 
mobile homes or cabanes lodge, large and shaded pitches.

Fromengal - 24480 LE BUISSON-DE-CADOUIN
Tél. 05 53 63 11 55 / 06 23 51 20 31
www.domaine-fromengal.com
fromengal@domaine-fromengal.com

10 LA FERME DE PERDIGAT HHHH 

Ouvert du 24/03/2017 au 08/10/2017
Un jardin camping...
Idéalement situé entre Sarlat et Périgueux, et Bergerac, le 
camping est à proximité des sites les plus prestigieux du 
Périgord. Venez nous retrouver dans l’un des plus beau 
village de France. En pleine nature , La Ferme de Perdi-
gat vous séduira par son ambiance familiale et conviviale, 
ainsi que par son cadre verdoyant et fleuri.
Ideally located between Sarlat, Périgueux and Bergerac, the campsite is 
close to the most prestigious Perigord sites.
Come and visit us in one of the "Most Beautiful Villages in France". 
In the heart of a splendid nature, La Ferme de Perdigat will delight you 
with its family atmosphere.

Perdigat - 24510 LIMEUIL
Tél. 05 53 63 31 54
Fax 05 53 61 83 36 - www.perdigat.com
accueil@perdigat.com

63
emplacements

Empl. 4 à 7,50?

Electricité 2,20 à 4?
Adulte 4 à 6,90?

Enfant 0 à 2,90?
Visiteur 3,50 à 4,30? Location (mobile-home, gîte)

180 à 790?/sem.

11 CAMPING SITES ET PAYSAGES éTANG DE BAzANGEHHHH 

Camping Sites et Paysages Étang de Bazange  
24130 MONFAUCON - Tél. 05 53 24 64 79 
www.camping-bazange-dordogne.com
camping-bazange@orange.fr

83
emplacements

Empl. 14 à 22?
(forf. empl. 2 pers.+voiture)

Adulte 3 à 6?

Enfant 0 à 5,50?
Animal 0 à 2? Elect. 

4,60?
Location (mobile-home) 2/6 pers.

229 à 849?/sem.

Ouvert du 01/01/2017 au 31/12/2017
L’un des plus charmants campings de Dordogne ! Entre 
Bergerac et Saint Emilion, un superbe cadre de 10 hec-
tares. Cabane flottante, cabane-château les pieds dans 
l'eau, cabane-tente trappeur avec salle de bain et poêle 
à bois, mobilhome 1 à 3 chambres, emplacements gé-
néreux... Lac de pêche de 2ha très poissonneux. Piscine 
chauffée panoramique de 200 m2, toboggans aquatiques, 
Animations l'été. One of the prettiest campsites in the Dordogne! 
Domaine de l'Etang de Bazange, a 10ha campsite in a lush and leafy 
setting nestled between Bergerac and Saint Emilion. Floating cabin, 
Waterfront cabin-château, Trapper cabin-tent with bathroom and wood 
stove, 1, 2 or 3-bedroom mobile home, spacious pitches... fishing 
lake, heated 200m² panoramic pool, water slides, entertainment during 
summer.

12 CAMPING POMPORT BEACH HHHH 

Ouvert du 13/05/2017 au 10/09/2017
Idéalement situé à 10 minutes de Bergerac et au cœur des vi-
gnobles du Monbazillac et à proximité des sites touristiques, 
Pomport Beach s’étend sur un domaine de 12 hectares et 
dispose d’un parc aquatique avec toboggans ainsi que un lac 
de baignade avec plage de sable fin.
Pomport Beach Monbazillac is a 4 star camping in Dordogne with 
direct access to the beach & vineyards, located in the village of 
Pomport nearby Monbazillac , South West of Dordogne, purple Pé-
rigord, heart of the vineyards of Monbazillac and Bergerac, near the 
vineyards of Bordeaux and Saint-Emilion, in a pleasant natural site, 
ideal for family holidays.Route de la gardonnette - 24240 POMPORT

Tél. 05 24 10 61 13
www. pomport-beach.com 
info@pomport-beach.com 

106
emplacements

Emplacement
18 à 36?

Adulte 8 à 9? - Enfant 3 à 7€

Visiteur 5 à 6€ - Animal 4€
Location (chalet, cottage)
de 228 à 1092?/sem.

344
emplacements

Emplacement 18 à 65?/jour
(2 pers. + électricité + eau + voiture)

Location (mobile-home)
57 à 187?/nuit - 294 à 1883?/sem.

13 YELLOH VILLAGE CHATEAU DE FONRIVES HHHH 

Ouvert du 08/04/2017 au 08/09/2017 
En famille ou entre amis, ce site saura ravir les amoureux 
de nature (pêcheurs, randonneurs...), de patrimoine et de 
sport (3 piscines dont 2 couvertes chauffées, pataugeoire, 
toboggan, jacuzzi, sauna, aire de jeu,…), animations et 
club enfants sur place (5 jours/semaine et gratuit). Salon 
de massage en Juillet et août. Un cadre apaisant où pierre, 
bois et eau côtoient la modernité des services proposés.
20 hectares park with castle, lake, forest. Exceptional natural site 
with aquatic complex : 3 water slides, 2 warmed and covered  
pools with padding pool. Pleasant atmosphere with animations 
and children club. Ideally situated, calm and authenticity of Lot et  
Garonne, nearby the riches of Dordogne. You will find everything on 
site : restaurant, snack, grocery store, laundry room, fitness 
room, playground.

Route d'Issigeac  - 47210 RIVES
Tél. 05 53 36 63 38
www.campingchateaufonrives.com
contact@campingchateaufonrives.com

50
emplacements

Empl. 18,50 à 28,50?
Pour 2 pers. avec électricité

Tentes équipées 2 à 8 pers.
350 à 1225?/sem.

Chalet 2 à 6 pers.
280 à 875?/sem.

Mobil-home 2 à 6 pers.
595 à 1085?/sem.

14 CAMPING LAS PATRASSES HHHH 

Ouvert du 15/04/2017 au 13/10/2017 Situé entre Monpazier 
(9 km) et Villeréal (9 km), le camping Las Patrasses 4* est 
ouvert du 15 avril au 13 octobre 2017 au cœur de 12 ha de 
nature dans une ambiance familiale et conviviale. Un espace 
aquatique : trois pistes de toboggan, une piscine chauffée 
de mi-juin à mi-septembre avec pataugeoire et jacuzzi.  
Location de Chalet, Cottage, Mobil-home, Cabane toilée 
ainsi que nos hébergements insolites les tentes Lodge de 
Luxe avec salle de bain et wc. Aire de service camping-car,  
accueil groupe motards, voitures anciennes...
Located between Monpazier and Villeréal, the campsite welcomes 
you in the heart of 12 hectares of nature, in a family atmosphere 
and friendly. An aquatic area: 3 slides, a heated swimming pool with 
paddling pool and jacuzzi.

Las Patrasses - 24540 VERGT DE BIRON
Tél. 06 77 84 38 52
www.camping-laspatrasses.com
contact@camping-laspatrasses.com

15 DOMAINE DE LA COLOMBIERE HHH

Ouvert du 02/04/2017 au 15/10/2017
Le Domaine de la Colombière vous accueille au cœur du 
Périgord, il est idéal pour visiter le patrimoine qui fait la 
renommée de notre région. Notre résidence de vacances 
est entièrement piétonnière, à 500 m du village Location 
de bungalows et mobil-homes, tout confort, nichés dans 
un bois de chênes et de pins. Piscine chauffée - TV et WIFI 
dans chaque hébergement.
Domaine de la Colombière welcomes you to the heart of Périgord. 
This is the perfect base to explore the heritage of our region.
Our holiday village is fully pedestrianised and lies near the village 
(500m). Bungalows and mobile homes with all mod cons are avai-
lable to rent in a leafy woodland with oaks and pine trees. Heated 
pool, TV and WI-FI in every lodgingTV and WI-FI in every lodging.

7, rue Pechgrand - 24440 BEAUMONT DU P.
Tél. 05 53 22 40 86
www campingdelacolombiere.fr
info@campingdelacolombiere.fr 

55
emplacements

Mobil-home 2 à 4 p.
45 à 100?/jour

Bungalow 5 à 6 pers.
60 à 110?/jour

Mobil-home 2 à 4 p.
260 à 660?/semaine

Bungalow 5 pers.
350 à 695?/semaine

16 CAMPING LA PELOUSE HHH 

Ouvert du 01/04/2017 au 31/10/2017
A 10 mn à pied du centre historique de Bergerac, terrain 
ombragé, en bordure de Dordogne le camping offre un pa-
norama exceptionnel sur la Dordogne et le front de rivière.
Terrain de boules.
Shady and quiet campsite, bordering river, close to shops, the town 
center and the historic center of the city. The campsite 'La Pelouse' 
will seduce you with its proximity to the Dordogne river, calm, large 
trees that provide a haven of greenery and shade, its proximity to 
shops and the historic center of the city.

8 bis, rue J. J. Rousseau - 24100 BERGERAC
Tél. 05 53 57 06 67 
www.entreprisefrery.com/camping-la-pelouse
campinglapelouse24@orange.fr 

62
emplacements

Empl. 2,10 à 4,20?

Camping car 5,80?
Adulte 4,50?

Enfant (-7ans) 3,20?
Animaux 1,60?

Elect. 4,20?
Location (mobile-home)

260 à 485?/sem.

17 CAMPING DES MOULINS HHH 

Ouvert du 01/04/2017 au 31/10/2017
Le Campinq des Moulins vous propose sur 6 hectares des 
emplacements délimités, ombragés ou semi-ombragés, 
dans un cadre naturel et une ambiance familiale.
Nombreuses animations hebdomadaires planifiées et en-
cadrées. De plus, le Club de Vacances vous offre chaque 
jour des activités de détente et de loisirs pour tous. 
The campsite situated in Couze-Saint-Front, a charming village, 
benefits from a région rich in history and natural wonders, where 
the friendly people and local services are the guarantee of good 
holiday. The six hectares of the campsite offer you individual shady 
or semi-shady pitches in a natural setting and leisure activities for 
everybody.

Les Maury Bas - 24150 COUzE ST-FRONT
Tél./Fax 05 53 61 18 36 - 06 89 85 76 24
www.campingdesmoulins.com
camping-des-moulins@wanadoo.fr

55
emplacements

Forf. 17 à 28? (élec. + 2 ad. + emplacem.)
Forf. 19 à 32? (élec. + 2 ad.+ 2 enf. + emplacem.)

2 randonneurs 12 à 18?
Animal 3?

Forf. camping-car 2 ad. 14 à 20?/jour
Mobil-home 2/6p 200 à 600?/sem

18 ORPHEO NEGRO HHH

Ouvert toute l'année sauf pendant les vacances 
scolaires de Noël.
Un cadre boisé de 20 ha, au cœur de la Dordogne, idéa-
lement situé à 25km de Bergerac et 25km de Périgueux. 
Camping familial en bordure d'un étang de pêche.
Emplacements ombragés, chalets et mobilhomes face à 
l'étang ; pêche en "no kill", bateaux, pédalos, piscine, tennis, 
minigolf, bowling extérieur. Bar, billard, pizzéria, dépôt de 
pain, épicerie. GPS : Lat : 45.025828 - Long : 0.619097
Orphéo-Negro’s leafy 11ha campsite has all the peace, quiet and 
activities you could wish for on holiday. Soak up the family-friendly 
atmosphere and enjoy the sports and leisure facilities, pool, water 
slide, tennis court, outdoor gym and of course fishing heaven: our 
lake with carp, common roach and black bass.

Les Trois Frères - 24140 DOUVILLE 
Tél. 05 53 82 96 58 - 06 07 38 32 40
Fax 05 53 80 67 11 - www.orpheonegro.com
camping@orpheonegro.com

60
emplacements

Emplacement/j 5 à 6?

Electricité/j 4?
Adulte/j 4 à 5?

Enfant/j 3 à 4?
Location mobile-home/semaine

200 à 750?/sem.
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19      LES TROIS CAUPAIN HHH 

Ouvert du 01/04/2016 au 31/10/2016.
Le Camping est situé dans un environnement verdoyant et 
ombragé à proximité de la Vézère. Camping familial avec 
des mobilhomes tout confort, un restaurant-bar (avec 
spécialités du Périgord) 3 piscines dont une couverte et 
chauffée à 28° toute l’année, des animations régulières ... A 
proximité de SARLAT, DOMME, LA ROQUE GAGEAC, BEY-
NAC, LIMEUIL ... Un Camping à 900 mètres du centre ville 
avec tous commerces...  
A campsite near the centre of town with a playground, a bowling 
area, a takeaway or on-site restaurant and a snack bar. Camper van 
service area. All our mobile homes are new. Along the Vézère valley, 
a warm reception and a family atmosphere. Nearby: canoes, mini-
golf, and much more.

725, allée Paul Jean Souriau - 24260 LE BUGUE
Tél. 05 53 07 24 60 - 06 85 48 44 25  
www.camping-des-trois-caupain.com
 info@camping-bugue.com

160
emplacements

Forfait camping
12,40 à 20,90?

Adulte 3,50 à 5,90?

Enf. 1,90 à 3,70?(-12 ans)
Visiteur 4?

Animal 2?
Elec. 

4 à 5?
Loc. (chalet, mobile-home)

169 à 700?/sem.
130

emplacements

Forfait 12,70 à 20?/jour
Pour 2 pers. sans électricité

Forfait 16,90 à 24,20?/jour
Pour 2 pers. avec électricité

Location mobil-home 4 à 6 pers.
220 à 720?/semaine

20 LE PONT DE VICQ HHH 

Ouvert du 01/04/2017 au 30/10/2017 
Aux portes du Périgord Noir, entre grottes et châteaux,  
venez découvrir notre camping au bord d'une des plus 
belles plages de la Dordogne. Base de canoë et baignade 
à proximité en juillet et août, randonnée pédestre et  
n'oublions pas les amateurs de pêche qui trouveront tout 
leur bonheur.
Campsite on the edge of one of the most beautiful beaches of the 
Dordogne. Many activities nearby: canoeing, swimming, hiking and 
fishing.

Avenue de la Dordogne
24480 LE BUISSON DE CADOUIN
Tél. 05 53 22 01 73 - Fax : 05 53 22 06 70
www.campinglepontdevicq.com - le.pont.de.vicq@wanadoo.fr

21 LA FERME DES POUTIROUX HHH 

Ouvert du 01/04/2017 au 30/09/2017
Installé au sommet d'une colline sur un terrain de deux 
hectares, 50 emplacements ombragés et délimités, (en-
viron 100 m2). Une ambiance familiale, des jeux et des 
équipements sanitaires pour les plus petits.
Piscines Chauffées (à partir du 1er mai) Salle de jeux, 
salle de télévision, accès wifi à la réception et au bar. Pain 
Viennoiserie à votre disposition tous les matins à l'accueil
Located atop a hill on a plot of two hectares, 50 shaded and delimi-
ted. A family atmosphere, games and sanitary facilities for children. 
Heated swimming pool (from 1st May) Games room and meeting 
room, TV room, free wifi access in the reception and bar. Bread and 
pastries available all year round every morning at reception.

Les Poutiroux - 24510 LIMEUIL
Tél. 05 53 63 31 62
www.poutiroux.com
campinglespoutiroux@orange.fr 

50
emplacements

Empl. 3,80 à 6,70?

Elect. 3,10 à 4,20?
Adulte 3,60 à 6?

Enf. 2,10 à 3,50?
(-8ans)

Visiteur 2,50?

Animal 0 à 1?
Location (chalet, mobile-home)

180 à 630?/sem.
60

emplacements

Forf. 17,50 à 22,20?/jour
Pour 2 pers. sans électricité

Forf. 21,40 à 26,10?/jour
Pour 2 pers. avec électricité

Tente équipée 4/5 pers.
220 à 560?/semaine

Mobil-home 4/5 pers.
220 à 672?/semaine

22 LA GRANDE VEYIèRE HHH 

Ouvert du 10/06/2017 au 15/09/2017 
Espace, soleil, nature, calme et détente vous attendent au 
cœur du pays des bastides en Périgord. 
Accueil chaleureux et convivial. Emplacements délimités 
et ombragés. Nombreux chemins de randonnées.
Nature, space, sun, tranquility and recreation  will be the elements of 
a highly enjoyable family camping experience. Friendly and relaxed  
welcome.

La Grande Veyière - 24480 MOLIèRES
Tél. 05 53 63 25 84 - 06 84 04 46 08
www.lagrandeveyiere.com
contact@lagrandeveyiere.com

23 CAMPING LA FORET HHH

Ouvert du 1er avril au 15 octobre.
Entre Dordogne et Vézère, proches de Sarlat, Périgueux, 
Bergerac, ravis de vous accueillir pour des vacances calmes 
et reposantes. Emplacements vastes et ombragés dans une 
forêt de pins et de chênes. Epicerie, pains, viennoiseries, 
salle d'animation, snack. Piscine, aire de jeux, activités exté-
rieures gratuits. Proche des grands sites (Lascaux, Les Mi-
landes, l'Aquarium du Périgord), les Vignobles de Bergerac. 
Rando au départ du camping et pistes cyclables. 
Welcome to our campsite between the Dordogne and Vézère near 
Sarlat, Périgueux and Bergerac for a peaceful and relaxing break. 
Large and shaded pitches lie in the heart of a pine and oak forest. 
Warm and homely atmosphere. Grocery shop, bread, pastries, enter-
tainment hall and snack bar available on-site. Free pool and outdoor 
activities. Children’s games. Near major tourist attractions, and Ber-
gerac vineyards. Footpaths and bike itineraries.

24510 PEzULS 
Tél. 05 53 22 71 69 - 06 09 79 15 54  
www.camping-la-foret.com 
laforet.camping@gmail.com

99
emplacements

Empl. + Elect 
7,60 à 9,20?

Adulte 4,70 à 6,40?

Enfant 2,50 à 3,60?(jusqu'à15ans)
Loc. (mobile-home) 

190 à 590?maxi/sem.
60

emplacements

Adulte 2,90 à 4,50?

Enfant 1,90 à 3,50?
Forfait 

10,80 à 23,30?/jour
Mobil-home 170 à 679?/sem. 

Caravane 170 à 299?/sem.
HLL 

190 à 849?/sem.

24 CAMPING DE BERGOUGNE HHH 

Ouvert du 01/05/2017 au 30/09/2017 
Camping calme et confortable, sans animations, idéal pour 
couple avec jeunes enfants ou pour les séniors. Espace, 
calme, détente, nature, mais aussi tout le confort. Voilà 
ce que nous proposons pour vos prochaines vacances. 
Sur place : piscine chauffée, snack-bar, ânes, jeux pour 
les tout-petits, dépôt de pains et viennoiseries en juillet et 
août, repas à thème tous les mardis soirs, boulodrome, 
pêche dans étang privé. Sanitaire avec accès handicapés 
et cabine avec baignoire et table à langer pour bébé. Tout 
le confort à petit prix.
Campsite quiet and comfortable, without animation, ideal for the 
couple with young children or seniors. Heated swimming pool, 
snack bar, donkeys, games for toddlers.

Bergougne - 47210 RIVES
Tél. 05 53 36 01 30 - Fax : 09 72 13 32 88
www.camping-de-bergougne.fr
info@camping-de-bergougne.com

25 LA RIVIERE FLEURIE HHH 

Ouvert du 22/04/2017 au 17/09/2017
Entre Bergerac et Saint Emilion, sur l'axe Bordeaux Sar-
lat, camping familial de 60 places au bord de la rivière 
Dordogne. Piscine chauffée, très grands emplacements 
plats et délimités, location de mobil-homes, caravanes 
et studios. Les bars, restaurants, salle de jeux et télé, les 
animations variées assurent votre détente et la réussite de 
vos vacances. 
Located at the crossroads of Perigord, Gironde and Lot et Garonne, 
our campsite is ideal to explore and discover Perigord. Heated 
pool, entertainments, kids club, restaurant and local supermarket. 
Our rentals, our big pitches, an enclosed and wooded park 30 me-
ters from the Dordogne, so as the human size of the campsite (66 
pitches) allows us to welcome you in a warm family atmosphere.

180, rue Théophile Cart - St-Aulaye
24230 St-Antoine de Breuilh
T./F. 05 53 24 82 80 - www.la-riviere-fleurie.com
info@la-riviere-fleurie.com

66
emplacements

Forfait 2 pers. sans élec. 
17,50 à 24,90?

Adulte 4,50 à 6,40?

Enfant (-7ans) 3,10 à 4,20?
Electricité 4,10?

Animaux 2,10 à 3,50?
Mobile-home 4/6 p.
250 à 850?/sem. 11

emplacements

Chalet 4 p.
250 à 680?/sem.

Roulotte 4 p.
300 à 500?/sem.

Personne supp.
5?/nuit

Animal
3?

26 LES COTTAGES EN PERIGORD HHH PRL

Les Pommiers - 24700 ST-REMY/LIDOIRE
Tél. 05 53 80 59 46 - 06 87 26 28 04
www.cottagesenperigord.com
lescottagesenperigord@orange.fr

Ouvert du 07/01/2017 au 16/12/2017
Idéalement situé entre Bergerac et St-Emilion, notre 
village de gîtes vous propose des chalets bois haut de 
gamme installés autour d'un petit étang poissonneux ainsi 
que des roulottes de charme pour un séjour insolite. 
Piscine, pataugeoire et jacuzzi. Chalets PMR.
Pour les enfants : aire de jeux, minigolf, billard, baby-foot, télé. 
Pour les adultes : Sauna et jacuzzi chauffé.
Ambiance familiale, du calme, de l'espace et qualité des 
équipements proposés. Point internet gratuit.
Surrounded by an attractive park, with a small lake as an added at-
traction, there are 8 upmarket wooden chalets and 3 gypsy caravans 
waiting for you to make the most of an original and out of the ordi-
nary holiday, combining peace and quiet, comfort and well-being.

28 FLOWER CAMPING TRéMOLAT HHH

Ouvert du 01/04/2017 au 14/10/2017
Dans un village typique du Périgord noir, le camping offre 
repos et détente au bord de la rivière Dordogne. Emplace-
ments spacieux et ombragés.
De nombreuses activités de plein air sont disponibles 
grâce au bassin nautique et la proximité de nombreux 
sites touristiques prestigieux en fait le point de départ 
idéal pour la découverte de notre patrimoine (grottes, châ-
teaux, jardins...). 
In a typical village of black Perigord, the campsite offers rest and 
relaxing holidays on the banks of the river Dordogne.

Spacious and shady pitches. Many outdoor activities are available 
and the many tourist places in the area make it the ideal strating 
point for discovering local heritage (caves, castles, gardens...)

24510 TREMOLAT 
Tél. 05 53 22 81 18 - Fax 05 53 05 65 67
www.semitour.com
campingtremolat@flowercampings.com 

93
emplacements

Forfait (2 pers ,1 voiture avec électricité)
 16 à 28,50?

Mobile-home
270 à 735?/sem.

36
appartements

20
chambres

Adulte (+ 16 ans) pens. complète 
299 à 579?/semaine

Enfant (1 à 16 ans) pens. complète
0 à 521?/semaine

Gîte 2 à 7 pers.
349 à 1259?/sem.

27 VACANCES TOURISME FAMILLE "LE PEYRICHOUX" HHH 

Ouvert du 08/04/2017 au 30/09/2017 
Dominant le charmant village de Singleyrac, le village de 
vacances dispose de plusieurs unités d'hébergements  
réparties au calme sur un domaine de 6 hectares !
- 36 appart. de 3 pers (2 pièces), 5/6 pers (3 pièces) et  
7 pers (4 pièces) avec salon cuisinette.
- 20 ch de 2 à 3 pers, certaines communicantes pour  
former des appartements de 4 à 6 pers.
Formule pension complete - 1/2 pension - location.
Overlooking the charming village of Singleyrac, the holiday village 
has several quiet accommodation units distributed on a 6 hectare 
estate.24500 SINGLEYRAC

Tél. 05 53 58 46 70 - Tél./fax 05 53 63 29 33
www.vtf-vacances.com 
vtfsingleyrac@vtf-vacances.com
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60
emplacements

Emplacement
 6 à 8?

Adulte 
4,50 à 6?

Enfant 
2,50 à 3,50?

Forfait (2 pers. + elec)
15?/jour

29 FONTAINE DU ROC HHH 

Ouvert du 01/04/2017 au 15/10/2017 
Au cœur du Pays des Bastides, Fontaine du Roc vous 
accueillera avec plaisir sur son terrain de 3 hectares  
tout confort pour passer de bonnes vacances : 
grande piscine, jacuzzi, sauna, bar, snack, toboggan...  
Une vue extraordinaire sur l’indomptable château de Biron et 
proximité des bastides : Monpazier, Villeréal, Monflanquin.
In the earth of the Pays des Bastides, you are welcome at Fontaine du 
roc, 3ha, all confort for good holidays : big swimming-pool, whirlpool, 
sauna, bar, snack, slide... Panoramics vieuxs of the nearby imposing 
chateau de Biron annearby Monpazier (Bastide).

Les Moulaties - Dévillac - 47210 VILLERÉAL
Tél. 05 53 36 08 16 - 06 89 61 66 92
www.fontaineduroc.com
reception@fontaineduroc.com

108
emplacements

Emplacement 4?

Taxe séjour 0,25?
Adulte 3,75?

Enfant 2?
Electricité 3?

Garage mort 2?
Forfait camping-car 

(2 pers. sans électricité + taxes)
 12?

31 CAMPING DU CHâTEAU HH 

Ouvert du 01/05/2017 au 15/09/2017 
A l’ombre des remparts du château, le camping est idéale-
ment situé au cœur de la petite ville d’Eymet, et au bord de 
la rivière, alliant tranquillité et toutes commodités. Loca-
tion bateau de pêche. Soirées à thème. Piscine municipale 
à proximité. Camping soucieux de l’environnement, recy-
clage des déchets obligatoire.
In the shade of the Castle’s walls, the campsite is nicely located in 
the heart of the village of Eymet, beside the river Dropt, combining 
quietness and all services and shops. Fishing boat hire. Thematic 
evenings. Close to municipal swimming pool. The campsite cares 
about the environment, recycling is obligatory.Rue de la Sole - 24500 EYMET

Tél. 05 53 23 80 28 - 06 98 16 97 93
www.eymetcamping.fr
eymetcamping@aol.com

32 CAMPING MUNICIPAL LA GUILLOU HH

Ouvert du 01/05/2017 au 30/09/2017
Situé dans un joli cadre, au calme, dans un site  
pittoresque, notre camping de 83 emplacements en bord 
de Dordogne, est le lieu idéal pour découvrir le Périgord. 
Activités sportives proposées : canoë, randonnée, tennis, 
piscine gratuite pour les campeurs.
The campsite is situaded in a nice, quiet, in a picturesque site.
Its capacity is 83 places, bordering Dordogne, 1km from shops. 
We  propose various sports activities (canoing, tennis, hiking,  
swimmingpool).

Moulin de La Guillou - "La Guillou"
24150 LALINDE - Tél. 05 53 73 44 60
Fax 09 61 46 06 96 
www.moulindelaguillou.fr - moulindelaguillou@ville-lalinde.fr

83
emplacements

Forfait empl. 2 pers. électr. 14? à 18,50? Adulte 3 à 4? - Enfant (-12) 2 à 3? Animal 2?

40
emplacements

Emplacement 4?

Animaux gratuit
Adulte 4?

Enfant 2,20?
Mobil-home

200 à 505?/sem.
HLL

220 à 505?/sem.

33 LE PARC HH 

Location de chambres, mobil-homes et chalets toute 
l’année. Petit camping calme et ombragé et ambiance  
familiale. 40 emplacements dont 11 hébergements locatifs.  
Bar - Snack - Pizzeria - Piscine couverte chauffée  et jeux 
pour les enfants .
Small quiet and shady campsite in a family atmosphere. Indoor hea-
ted swimming pool and games for children.

Sauveboeuf - 24150 LALINDE
Tél. 05 53 61 02 30
www.camping-le-parc.com
sylvie@camping-le-parc.com

-
emplacements

Location (chalet, mobile-home)
200 à 720?/semaine

34 LA NOIX DE PECAN’Y HH PRL
Ouvert du 01/04/2017 au 30/09/2017 
Entre Sarlat et Bergerac, près de tous les plus beaux sites 
touristiques du Périgord, au Pays des Bastides au cœur d’un 
domaine de 2ha se situe le camping village de gîtes La Noix de 
Pécan’y borde d’une noiseraie. *13 locatifs bois type «chalet» 
ou Mobil home, dont 1 adapté aux handicapés. Chaque locatif 
dispose d’une terrasse couverte, confortable en toutes saisons. 
* Tentes Safari Lodge sur plancher de bois, meublées et tout 
confort (vraie literie) ; chaque locatif dispose d’un grand empla-
cement. Grande piscine avec pataugeoire ; salle de jeux (table 
de ping-pong et baby-foot) et aire de jeux pour les enfants.
Between Sarlat and Bergerac, near to the major tourist sites, in the heart 
of a domain of 2 hectares is located the estate with 13 wooden cabins 
or mobilhome including one accessible to people with reduced mobility.

Pecany - 24480 PALEYRAC
Tél. 05 53 61 30 42 - 06 83 28 07 20
www-chalets-en-dordogne.fr
contact@gites24.fr

35 MOOREA CAMPING HH

Ouvert du 01/01/2017 au 31/12/2017
Cadre verdoyant au cœur du Périgord, un petit camping 
familial, proche de Saint-Emilion, pour un séjour calme et 
convivial. Piscine, buvette avec terrasse, pizzeria, aire de 
jeux, billard, baby foot, … ; un petit étang pour la pêche 
à l'ombre des saules, boulodrome, … chacun y trouvera 
son bonheur.
Small family-friendly campsite in the leafy heart of the Périgord for 
a relaxing and friendly stay. Pool, bar with terrace, pizzeria, game 
ground, snooker room, table football, a small fishing lake in the 
shade of the willows, boules… The 2ha campsite offer 20 pitches in 
the sun or the shade of oak trees where to set up a tent or a caravan 
for unforgettable family holiday.

24610 MINzAC
Tél. 05 53 81 61 70 / 06 28 78 58 44
www.mooreacamping.jimdo.com
mooreacamping24@gmail.com

20
emplacements

Emplacement 2 pers. 
12?

Visiteur 4?

Electricité 3?
Animal 1,00? Location mobile-home

200 à 450?/sem.
108

emplacements

Empl. 21 à 34?
Pour 2 pers. avec électricité

Adulte 5,30 à 8,50?

Enf.(3-12) 4,30 à 7,50?
Visiteur 5? Location (chalet, mobile-home)

31 à 141?/nuit

36 CAMPING LA PéNéTIE HH 

Ouvert du 01/05/2017 au 30/09/2017 
Notre domaine se situe sur le site du cingle de Limeuil 
aux portes du Périgord Noir offrant une vue panoramique  
exceptionnelle sur la vallée de la Dordogne. Nous  
proposons plusieurs possibilités d’hébergements :  
mobile-homes, bungalows en emplacements ombragés.  
Vous trouverez un accueil familial et convivial, une  
atmosphère calme et reposante dans le cadre d’une nature 
préservée.
xxxxxxxxxxxxxxx

La Pénétie - 24510 PAUNAT
Tél. 05 53 27 52 32 - 06 30 42 46 24
www.camping-charme-perigord.com
ferme-la-penetie@orange.fr

18
emplacements

Chalets 4 à 6 personnes 250 à 610?

37 LES CHALETS DE DORDOGNE - PRL LES CLAIRIèRES HH 

Ouvert du 15/06/2017 au 15/09/2017 
Au cœur d’un parc de 5 ha surplombant un lac collinaire, 
18 chalets en bois, répartis dans des chênaies, vous per-
mettront de passer d’agréables vacances en famille ou 
entre amis. Chalet avec terrasse couverte, séjour avec 
coin cuisine, salle d’eau, WC séparé, et 2 ou 3 chambres 
suivant le modèle loué (4 ou 6 pers.). Piscine, barbecues 
collectifs, aire de jeux, terrain de sport et salle de jeux.
In the heart of a 5 ha park overlooking a lake, 18 chalets, loca-
ted in a oak grove, will offer you to spend enjoyable holidays en  
famille or with your friends. Chalet with covered terrace, living-room,  
kitchen, shower room, separated restroom, and 2 or 3 bedrooms. 
Swimming-pool, barbecues, playground area, sport fields, and  
gaming room.

Lieu-dit Le Moutard - 24500 RAzAC D’EYMET
Tél. 05 53 63 97 56 - 06 68 25 01 96
www.leschaletsdedordogne.com 
contact@leschaletsdedordogne.com

108
emplacements

Emplacement 20 à 40? 
2 personnes avec électricité

Personne suppl. 
5? 

Animal 
5?

Electricité 
5? 

38 CAMPING DE VéRONNE H 

Ouvert de juin à septembre 
Camping situé au bord du Lac de Véronne avec une plage 
de sable fin réservée aux campeurs, à 2 km de la bastide  
de Monpazier, un des plus beux villages de France, 
classé «Grand Site National». Emplacements spacieux et  
ombragés, nature, sans voitures. Baignade, pêche, bar, 
restaurant avec terrasse au bord de l’eau, Wi-Fi. Ambiance 
chaleureuse et conviviale. Site exceptionnel, voué au 
calme. Nombreux chemins de randonnées.
Campsite located on the shore of Lake Veronne with a beach of 
fine sand reserved for campers 2 km from the bastide Monpazier.  
Spacious and shaded pitches. Bathing, fishing, hiking.Lac de Véronne - 24540 MARSALES

Tél. 05 53 22 65.50
info@france-individuelle.com

30
emplacements

Emplacement
 3,85 à 5,50?

Adulte 3,85 à 5,20?

Enfant 2,55 à 3,40?
Mobil-home 2/6 p.
150 à 650?/sem.

Electricité 4?

Animaux 1?

30 LES JARDINS DE L’ABBAYE HH 

Ouvert à partir du 1er avril 
Au cœur du Périgord, dans un cadre verdoyant et calme, 
le camping est situé à deux pas de l’Abbaye de Cadouin 
(classée au patrimoine Mondial de l’Unesco), des grottes, 
des bastides et cités médiévales. Profitez des activités 
sportives aux alentours : randonnée, équitation, pêche : 
vacances sous le signe de la nature et du patrimoine  
garanties !
In the heart of Périgord, in a verdant and calm landscape, the  
campsite is located close to the abbey of Cadouin and the great sites 
of Périgord.

Route de Monpazier - 24480 CADOUIN
Tél. 05 53 61 89 30 - 06 88 38 45 31
www.jardinsabbaye.com
jardins-abbaye@hotmail.fr
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39 CAMPING DU DOMAINE DE BARBE 
3 MARGUERITES - Ouvert du 01/06/2017 au 30/09/2017
Au calme, à l'écart de la circulation, en pleine campagne, 
nous mettons à votre disposition 16 emplacements de 150 
à 200 m2. 
Autour d'un bâtiment ancien, 8 emplacements semi-om-
bragés comprenant 2 douches, lavabos et éviers, bac à 
linge, machine à laver et frigidaire. En sous bois et bordure 
de prairie, 8 emplacements ombragés avec un bâtiment 
sanitaire disposant des mêmes commodités.  
Quiet, away from traffic in the coutryside, we offer you 16 places 
from 150 to 200 m2. 8 half-shade pitches :around an ancient buil-
ding modernized with 2 showers, sinks, kitchchen kinks, laundry tub 
and washing machine. 8 shaded pitches in undergrowth and grass 
along with a sanitary building with similar amenities.

24150 BADEFOLS sur DORDOGNE
Tél. 05 53 73 42 20 - Fax 05 53 73 42 24  
www.domainedebarbe.com
contact@domainedebarbe.com

16
emplacements

Emplacement 4,00? Adulte 3,60?
Enfant 2,50?(-11ans)

Visiteur 3,60? Electricité 2,50?

40 CAMPING DU BOURG
Ouvert du 01/06/2017 au 30/09/2017
Camping familial dans le cadre d’une ferme, ombragé et 
verdoyant, disposant de 50 emplacements semi ombragés.
Situé à 13 km de Bergerac en direction de Périgueux à 
proximité d’un village typique
- Sentiers de randonnée, tennis, restaurants et commerces 
à proximité. Location de caravanes.
Family Campsites located 10 minutes from Bergerac.
50 shaded pitches, in a small village between Bergerac and 
Périgueux, with hiking trail.
- Caravan for rent
- Farm on site
- Tennis courts, hiking, restaurants and shops nearby.

Le Bourg - 24140 CAMPSEGRET
Tél./Fax 05 53 24 22 36 - 05 53 61 87 90
06 16 54 29 19
www.bergerac-tourisme.com

50
emplacements

Emplacement
2,50?

Electricité
2,30?

Adulte 2,30?

Enfant 1?(-7ans)
Animal 
0,50?

Gardiennage Caravane
3?/jour

10
emplacements

Forfait jour. 23 à 36?

Adulte 6?
Enfant (moins de 3 ans) gratuit

Enfant (3-13 ans) 3?
Chien 2? Location caravane

450 à 500?/semaine

41 CAMPING LUNE SUR LE LAC 

Ouvert du 01/01/2017 au 31/12/2017 
Camping situé dans une belle campagne de Dordogne à 
proximité de la belle bastide de Monpazier. Dominant sur 
une colline entouré de 28 hectares avec un lac idéal pour 
la pêche. Les installations modernes des sanitaires offrent 
un confort à chaque emplacement. Des emplacements 
bien équipés uniques conçus pour le bien être de tous.
Campsite located in the countryside nearby Monpazier on a hill  
surrounded by 28 hectares with a lake, ideal for fishing.

Le Conte - 24540 CAPDROT
Tél. 09 67 33 67 51 - 06 47 46 25 13
www.campingmonpazier.com
enquiries@campingmonpazier.com

10
emplacements

Emplacement 25?/nuit
Pour 2 adultes et 2 enfants

Personne supp. 
5?/nuit

Electricité 6 AMP 
5?/nuit

Animal domestique 
5?/nuit

42 CAMPING DU DOMAINE DU CORNOU 

Ouvert du 01/01/2017 au 31/12/2017 
Situé en pleine forêt dans un domaine de caractère. Le 
Camping du Domaine du Cornou offre 10 emplacements 
de camping, une salle commune avec jeux de société, 
un baby foot. Sur place, pension pour chevaux (boxes  
spacieux, grand manège, prés avec abris, accès direct à 
la forêt).
Campsite located in full forest, in a field offering 10 pitches. On 
place, pension horses.

Marc et Diane Geerdens
Le Cornou - 24150 CAUSE DE CLERANS
Tél. 06 16 63 34 01
www.domaineducornou.com - marc.geerdens@me.com

6
emplacements

Emplacement (caravane et tente) 
3,50?/nuit

Adulte 
4,50?/nuit

Enfant (moins de 7 ans) 
2,25?/nuit

Location caravane (4 pers.)
350?/semaine

43 LA MéTAIRIE DU ROC 

Ouvert du 01/07/2017 au 31/08/2017 
Camping à la ferme idéalement situé, avec vue imprenable  
sur le plan d’eau de l’exploitation. Vous y trouverez 
calme, des emplacements ombragés et des installations  
parfaitement entretenues. Vous pourrez y pratiquer, dans 
une ambiance familiale et conviviale, l’équitation à partir 
de l’âge de deux ans. Balades en forêts ou stages. Gîte 
d’étape.
Ideally situated camping on the farm, with a great view on the 
farm’s water plan. You will find calm, shaded areas, and perfectly  
maintained facilities. You will be able to practice horse riding at the 
age of 2 and above, in a homely and pleasant atmosphere. Forest 
rides or trainings.

La Métairie du Roc - 24560 FAUX
Tél. 05 53 24 32 57 - 06 83 30 93 63
www.lametairieduroc.com
rachel.aguesse@orange.fr

44 LOU TUQUET  
3 MARGUERITES - Ouvert du 01/04/2017 au 15/10/2017
Camping calme et confortable, en pleine campagne sur 
une colline avec large point de vue. Commerces à 5 km, 
produits de la ferme et petite restauration bio sur place 
(Licence I). Emplacements de camping à l'ombre. Ferme 
menée en agriculture biologique, production de tisanes, 
fruits et légumes, miel et céréales. Accueil de groupes 
et organisation de séjours à thème sur demande. Salle  
d'activités.
Quiet and peaceful campsite in the country. Shops 5 km away, farm 
produce and Organic catering on site (Licence I). Organic farming: 
herbal tea, fruits, vegetables, honey and cereals. Shady camping 
sites. Groups welcoming on different thematics... please contact us 
for further information. Room for activities.

Lou Tuquet - 24500 FONROQUE
Tél. 05 53 74 38 32 - 06 85 18 23 01
www.campingloutuquet.fr
loutuquet@wanadoo.fr 

25
emplacements

Electricité 2,70? Adulte 6?
Enfant 4?(-10ans)

Location (chalet, mobile-home)
130 à 370?/sem.

45 CAMPING PARC SERVOIS
Ouvert du 15/04/2017 au 15/10/2017
Sur l’axe de Bordeaux Bergerac, le long de la rivière 
Dordogne, calme et repos à l'ombre d'arbres plus que 
centenaires.
33 emplacements très ombragés. Canoé et tennis  à 
proximité immédiate. A 200m de tous commerces et 
500m de la piscine. Marchés les mercredis et dimanches. 
Canoë et Tennis à proximité pour le votre plaisir et celui 
de vos enfants.
On the banks of the Dordogne river, this little campsite nested in 
a shaded peacefull park. 200m from shops and 500 m from the 
swimming pool. Traditional markets on wednesday and sunday .
33 shaded pitches. Close to the vineyards of Monbazillac and to 
Canoeing station and tennis courts.

11 rue du Bac - 24680 GARDONNE
Tél. 05 53 23 50 70 
www.bergerac-tourisme.com/Camping-Parc-Servois
mairie.gardonne@wanadoo.fr

33
emplacements

Empl. 3,10?(caravane) • 2,60?(tente) • 5,20?(camping-car) 
1,10?(moto) • 0,80?(bicyclette) • 1,50?(voiture) 

Adulte 2,70?

Enf.1,50?(-13ans)
Elec. 2,90? • Animal 0,80?

Vidange eaux usées 4,00?

46 LE PETIT DURBEC 

Ouvert du 01/06/2017 au 30/09/2017
Bienvenue au "Petit Durbec": Petit camping à la ferme sous 
l'ombre généreuse de 2Ha de chênes centenaires, très 
calme avec seulement 6 emplacements et un mobil-home 
équipé pour 4 personnes.
Pêche en petit étang privé, promenades en forêt, produits 
fermiers.
Convivialité assurée.
Welcome to "Le Petit Durbec": Shaded little campsite of only 6 
pitches, under very old oakes trees, with a mobil-home available 
for 4 people. 
Very quiet place near the farm. Leisures : Fishing in a private little 
lake, walking in the forest, farm produces.
Warm atmosphere and conviviality garantied.

Mme Rouard - «Le Petit Durbec» 24130 LA FORCE
Tél. 05 53 61 81 02 - 06 10 94 32 99 
www.lepetitdurbec.fr
lepetitdurbec@hotmail.fr

6
emplacements

Emplacement 2? Electricité 2? Adulte 4?

Enfant 3?(-12ans)
Location (Mobile-home)

250?/sem

47 CAMPING MUNICIPAL DE MAUzAC 
Chalets ouverts toute l'année. 
Camping ouvert du 29/04/2017 au 29/10/2017
27 emplacements dans petit camping municipal, situé au 
cœur du bourg de Mauzac et Grand Castang, étape idéale 
pour découvrir la beauté et le charme du Périgord. Accès 
RN89, D660 et D31. Camping ombragé, dans le bourg 
plan d'eau unique avec quais de promenade, canoë et club 
de voile. Animations culturelles et festives dans le village,  
artisans d'art, pétanque, terrain de tennis. Randonnées.
Pitches and chalets in a small municipal campsite located in 
the heart of the village of Mauzac and Grand Castang. Shaded  
campground, unique lake with promenade docks, canoe and sailing 
club.

Le Bourg - 24150 MAUzAC ET GRAND CASTANG
Tél. 05 53 22 50 57 - Fax 05 53 22 86 51
www.bergerac-tourisme.com
mairie.de.mauzac.et.grand-castang@wanadoo.fr

25
emplacements

Emplacement 2 à 3?
Adulte 3 à 3,50?

Electricité 4? Location chalets
200 à 300?/semaine

Location chalets
30 à 40?/nuit
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2 CAMPING LAS PATRASSES HHHH

Ouvert de mi-avril à mi-octobre 
Situé entre Monpazier (9 km) et Villeréal (9 km), camping  
au cœur de 12 hectares de nature dans une ambiance  
familiale et conviviale. Un espace aquatique : trois pistes 
de toboggan, une piscine avec pataugeoire et jacuzzi  
permettront de vous baigner de 10h à 22h (jusqu’à  
minuit le mercredi soir). Des soirées à thèmes vous seront 
proposées au snack/bar et au restaurant. De nombreux  
locatifs de 3 à 8 personnes sont à votre disposition :  
chalet, chalet toilé, mobil-home, cottage, tente lodge de 
luxe avec salle de bain et WC. Piscine chauffée.
Campsite on 12 hectares of nature with heated swimming pool  
offers tents "lodge luxury" any comfort with sanitary. Unusual rental 
combining wood, modernity, canvas and nature.

Las Patrasses - 24540 VERGT DE BIRON
Tél. 06 77 84 38 52
www.camping-laspatrasses.com
contact@camping-laspatrasses.com

50
emplacements

Tentes lodges 4, 6 et 8 personnes
Jusqu'à 210€ de réduction sur le site du camping pour toute réservation avant le 31/03/201760

emplacements
De 665 à 2310?/sem 

1 MOULIN DE SURIER HHHH PRL
Ouvert du 04/02/2017 au 30/09/2017
Une évasion dans la nature. Le village vacances s'étend 
sur 8 ha. Le Moulin centenaire a de nouveaux dirigeants  
depuis 2014 qui lui donnent une nouvelle vie. Piscine chauffée,  
lac de baignade, plage de sable fin, étang de pêche,  
tennis, ping pong, mini golf, multisports, restaurant  
gastronomique. Choix d’hébergements, tente safari et 
lodge, cabanes lodges et cabanes perchées, emplacements 
 spacieux pour des vacances sans stress. 
An escape to nature. The hunder year old windmill came under new 
managment in 2014 which has given it a new life. Swimming pool, 
lake and sand beach, fishing pond, tennis, table tennis, putting 
green, multisport, fine food restaurant. Accommodation of different 
type : chalets, mobile-home safari tent and lodge, cabin in the trees 
; with spacious interiors ; enjoy a stress-less holiday.

Le Surier - 24440 BEAUMONT DU PERIGORD
Tél. 05 53 24 91 98
www.lemoulindesurier.com  
contact@lemoulindesurier.com

4 LES CABANES DU TERTRE HHH

Deux gîtes composés de trois cabanes reliées par des  
passerelles. Accueillantes et confortables, inspirées de nos 
rêves d’enfant et des constructions des plus grands, les  
Cabanes du Tertre, juchées sur pilotis au milieu des arbres, 
dominent la Vallée de la Dordogne. À Urval, entre Sarlat et 
Bergerac au cœur du Périgord noir, pays de la truffe, des 
châteaux et de la gastronomie, elles conjuguent, dans un 
cadre splendide et préservé, tout le confort d’une maison 
classique et le charme indéfinissable de la cabane. Cuisine 
complète et chauffage pour des séjours été comme hiver. 
La cabane II dispose d’un sauna. Nouveauté 2016 : piscine.
Two lodgings made up of three huts connected by a welcoming and 
comfortable footbridges, inspired by our childhood dreams and the 
co-structures of the biggest.

M. Edouard COMPOINT
La Faurie - 24480 URVAL
Tél. 06 82 84 18 24
www.cabanicime.com - info@cabanicime.com

2
cabanes

Week-end
90 à 175?/nuit

Basse saison
390 à 590?/semaine

Haute saison
590 à 980?/semaine

5 FERME DE COMBRES  
Ecotourisme en pleine nature, au milieu des bois, 4  
véritables tipis indiens, aménagés, vous attendent. La ferme  
dispose toujours, dans une forte démarche écologique 
d’une chambre d’hôtes familiale et d’une aire naturelle de 
camping (6 emplacements), également en pleine forêt. 
Dépaysement total assuré pour un retour aux sources.  
Activités proposées sur place, pour petits et grands : per-
cussions africaines, yoga, balade avec les ânes.
Ecotourism in the middle of nature, in the middle of the woods, 2 veritable 
Indian tipis, arranged. The farm has, in a strong ecological approach, a 
family guest room and a natural camping area also in the forest.

Combres Haut
47500 BLANQUEFORT / BRIOLANCE 
Tél. 05 53 36 72 88 - 06 81 23 55 54
www.lafermedecombres.fr - lafermedecombres@gmail.com

6
emplacements

Tipi 3/4 pers. 
400?/semaine

Tipi 3/4 pers. 
65?/nuit

Emplacement tente
3?

Adulte
3,50?

3 LES ROULOTTES ET LES CABANES DE LA FERME DE SIRGUETHHH

Ouvert toute l'année. Venez passer des vacances inou-
bliables en plein coeur d’une ferme périgourdine. Les 4 
roulottes (fixes) et les cabanes perchées sont situées à 
proximité d’une ferme périgourdine de foie gras. Les  
cabanes et les roulottes peuvent accueillir 4/5 pers, sont 
installées en lisière d’un bois. Elles disposent de tout 
le confort nécessaire : salle d’eau avec douche et wc,  
cuisinette, terrasse avec salon de jardin et barbecue, chauffage.  
Les lits sont faits avant votre arrivée et vous disposez de  
serviette de toilettes. Visite de ferme, animaux de la ferme, 
aire de jeux extérieurs. Location à la nuit ou à la semaine selon  
période. Accès à la piscine couverte et chauffée.
In the heart of a perigourdine farm (foie gras), 4 fixed trailers and perched 
cabins. All have the necessary comfort. Possibility to visit the farm.

Yannick Gonzalez - Sirguet
24440 MONSAC - Tél. 06 13 63 42 19
www.ferme-sirguet.com
sirguet@gmail.com

4
roulottes

2/4 pers.
89?

Petit-déjeuner 
8?/pers.

7 CHâTEAU DANS LES ARBRES
Ouvert du 10/02/2017 au 04/12/2017 
Inspirés des châteaux de Monbazillac, des Milandes, de 
Hautefort, de Puybéton, ces cabanes dans les arbres à la 
décoration originale et exclusive se confondent avec le pay-
sage en lisière de forêt. Le château spa sur l'eau, cabane 
flottante, permet d'admirer le paysage depuis un point de 
vue différent. Ces suites et leur spa vous attendent pour 
vous relaxer dans un univers raffiné et empreint d'exotisme.
The « châteaux dans les arbres » are 4 treehouses and 1 floating 
cabin. They have been built to look like the famous Châteaux du 
Périgord (Milandes, Monbazillac, Hautefort) and can accommodate 
from 2 to 6 people (depending on the cabin). The interior of each  
cabin offers a unique and sophisticated atmosphere which will  
delight lovers authenticity in search of serenity.

SARL Cabane Dordogne - Puybeton 
24440 NOJALS ET CLOTTES
Tél. 06 30 64 26 00 
www.chateaux-dans-les-arbres.com - contact@chateaux-dans-les-arbres.com

4
cabanes

2 pers. petit déjeuner inclus
225?/nuit

Personne suppl.
30?/jour

Tarifs dégressifs à partir de 2 nuits 
7% de remise à partir de 5 nuits

8 CHâTEAU SPA SUR L’EAU
Ouvert du 10/02/2017 au 04/12/2017 
Bercée au fil de l’eau, la cabane vous plonge au cœur 
d’une ambiance unique au milieu de la faune aquatique.  
L’ambiance intérieure vous fera voyager et vous découvrirez  
une décoration originale et exclusive. A contempler de la 
terrasse, le panorama illimité sur les vallons verdoyants 
environnants. L’authenticité et l’originalité de ce concept 
font de ce lieu magique un espace d’exception. La cabane 
avec spa sur l’eau, d’un confort inégalable fait d’elle la  
première en France.
Cradled by the water this cabin immerses you in a unique, natural 
waterside environment. The original and exclusive atmosphere of 
the cabin’s interior will take you off on a voyage of discovery.

SARL Cabane Dordogne
Puybeton - 24440 NOJALS ET CLOTTES
Tél. 06 30 64 26 00
www. chateaux-dans-les-arbres.com - contact@chateaux-dans-les-arbres.com

1
cabane

2 personnes 
235 à 300?/nuit

Petit-déjeuner 
inclus

Personne supplémentaire 
30?/jour

Tarifs dégressifs à partir de 2 nuits.
7% de remise à partir de 5 nuits

6 CABANES PERCHéES DANS LES ARBRES
5 cabanes perchées à 7 m de haut situées au cœur du 
Périgord avec une vue imprenable sur Monpazier. Dans 
un parc de 12 ha, entourés de chênes centenaires où vous 
pourrez vous ressourcer et vous détendre en couple ou en 
famille. Ces hébergements insolites ont un confort d'une 
nuit d'hôtel avec salle de bain et toilettes dans chaque 
chambre. Profitez de l'espace bien-être, spa, massages 
et sauna.
5 huts perched in 7 m of top situated at the heart of Périgord with 
a fantastic view over Monpazier. In a 12 ha parc, surrounded with 
hundred-year-old oaks. Where you can get fresh ideas and relax 
you in couple or in family. These unusual accommodations have 
a comfort of a hotel room night bathroom and toilet in every hut. 
Take advantage of the Space well-being, spa, massages and sauna.

Rémi  GIPOULOU 
Rousille - 24540 CAPDROT - Tél. 06 87 05 48 75 
www.cabanes-perchees-dans-les-arbres.com
rgipoulou@yahoo.com

5
cabanes

2 personnes
130 à 155?

Cabane avec spa 2 pers.
170 à 195?

Petit-déjeuner 
inclus

Hébergements 
insolites
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2 VILLAGE DE GÎTES LE BRETOU
Ouvert du 01/01/2017 au 31/12/2017 
Situé en bordure de rivière, le village vous accueille en  
famille ou en groupe. Calme assuré. 30 gîtes répartis sur 
un terrain spacieux. Appartements pour 4/5 personnes 
avec terrasses et entièrement équipés. Loisirs et activités  
multiples. Patrimoine culturel et gastronomie riche à 
découvrir dans le village et la région. Tarifs suivant les 
périodes. Nous consulter pour courts séjours et groupes.
On the riverside, the holiday village will welcome you with your  
family and friends. Quiet surroundings. 30 gites over a spacious 
park. Fully equipped flats for 4 or 5 people. Many leisure and activities  
on site and nearby. Wealthy cultural heritage and gastronomy to 
discover in the village and the area. Prices depending on the period. 
Please contact us for short stays and groups.

Le Bretou - 24500 EYMET
Tél. 05 53 23 74 00 - 06 07 79 79 65
Fax 05 53 22 22 19
gites-bretou@orange.fr - www.bretou.fr

150
personnes

Haute saison
465?/semaine

Moyenne saison
350?/semaine

Basse saison
300?/semaine

A partir de 120? WE en Basse Saison
 Possibilité location semaine, WE, nuitée, longues durées.

1 PARC RESIDENTIEL D’AQUAPARK
Ouvert toute l’année
Aux portes de Bergerac, le Parc Résidentiel d’Aquapark 
vous propose tte l’année des locations de chalets de 36m2, 
climatisés avec une terrasse de 6m2, pour 4 à 6 pers. Les 
chalets disposent d’une “option confort” : télévision, lit 
chaise et baignoire bébé. La location vous donne accès au 
Park aquatique de mai à sept. En activités annexes, salle 
de fitness balnéo, sauna, hammam ouvert tte l’année.
The cottages are located along the Dordogne river, close to the water 
park and 5 km from the historic center of Bergerac, just below the vi-
neyards of Monbazillac. The accommodation includes free access to 
the aquatic park : swimming pools with slides and relaxations areas. 
Pool for young children.1 Spa (jacuzzi). Aqua-park team will do its best 
to make your stay in the country of Cyrano remains unforgettable.

Route de Bordeaux, zone de Loisirs 
24100 BERGERAC 
Tél. 05 53 58 33 00 - 05 53 58 33 00 
www.aquapark-dordogne.fr - aquapark@live.fr

3 BOSC NèGRE VILLAGE DE VACANCES
Village vacances de 23 gîtes dans un domaine privé de 
20ha avec terrain de tennis gratuit, piscine chauffée et 
animations (juillet et août). Jeux, pataugeoire, volley,  
badminton, tennis de table, baby-foot, activités. Pension 
et repas pensionnaires toute l’année sur réservation. 
Buanderie, location de linge... deux logements équipés 
pour handicapés moteur. Location à la semaine ou à la 
nuitée. Accueil groupes de septembre à juin.
3 lodgings in a private domain of 20 hectares. Free tennis court, 
heated swimming-pool and entertainment in July and August. Two 
accommodations equipped for disabled motor.

Bois de Las Pates - 47150 LACAPELLE-BIRON
Tél. 05 53 40 99 27
www.boscnegre-vacances.fr
info@boscnegre-vacances.fr

140
personnes

Gîte (location individuelle) 
450 à 973?

Groupes 
55 à 79?/nuit

4 LE HAMEAU DES LAURIèRES
Ouvert du 01/01/2017 au 31/12/2017 
Nous serions ravis de vous accueillir dans notre petit  
village de 10 gîtes, avec tout le confort que vous attendez.  
Situé au bord de la Dordogne, entre Bergerac et Sarlat,  
nous sommes à 800 mètres du village de Saint Avit  
Sénieur, village classé au patrimoine mondial. Nous  
serons présents pour vous guider sur les chemins de  
randonnées, les châteaux, grottes et gouffres à visiter, 
sans oublier notre gastronomie. À bientôt peut-être au 
Hameau!
Small village of 10 cottages, all comfort, located between Bergerac 
and Sarlat 800m from the village of Saint-Avit-Senieur.

Evelyne et Eric FEYFANT
Les Goudounes - 24440 ST AVIT SÉNIEUR
Tél. 05 53 23 76 99 - Fax 05 53 23 77 02
www.hameau-laurieres.com - contact@hameau-laurieres.com

67
personnes

Maison de 45 m2 
388 à 849?

Maison de 30 m2 
298 à 649?

5 LESCO DEL PONT
Ouvert toute l'année (famille et accueil de groupe) 
Le village de gîtes Lesco Del Pont respire le grand air, le 
calme et la convivialité. Situé à Trémolat entre Bergerac et 
Sarlat, à 1500m des rives de la Dordogne et à proximité 
des hauts lieux touristiques. Vous serez charmés par la 
tranquillité et l’accueil. Vous logerez dans des gîtes pour 4 
à 5 personnes en sous-bois de châtaigniers et de chênes.
Idéal pour les familles, vous pourrez vous reposer et  
découvrir la région à votre rythme. Nous sommes là pour 
vous conseiller et vous guider. 
At the gates of the Périgord Noir, the village of Lescodelpont is open 
all year round. Located in Trémolat, between Bergerac and Sarlat, 
near to the river Dordogne and the high sites of Périgord.

Sonia ROUX 
Lescodelpont - 24510 TRÉMOLAT
Tél. 05 53 23 23 96 - 06 18 82 92 05
www.lescodelpont.com - lescodelpont@wanadoo.fr

9
gîtes

Haute saison
420 à 640?

Moyenne saison
230 à 480?

Basse saison
180 à 230?

Hameaux 
de gîtes

Résidence 
de tourisme

RÉSIDENCE 
LE CLOS DES VIGNES
 Situé dans un environnement  
calme et à proximité des commerces,  
ensemble de maisonnettes accolées  
totalement équipées pour 4 à 8 personnes.

Piscine semi couverte chauffée et bain à 
remous, sauna, espace fitness et wifi dans les 
logements.

Informations & réser vations : 05 53 63 54 25 - 0892 160 500 (0,40€/min)  -  www.vacances-lagrange.com
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1 AUBERGE DE JEUNESSE
Ouvert du 01/02/2017 au 30/11/2017 
L’auberge de jeunesse est située dans les bâtiments 
conventuels de l’abbaye cistercienne du XIIème siècle de 
Cadouin. Salle de classe, salle polyvalente. 
Monument historique classé à l’UNESCO.
Capacité : 90 personnes
The hostel is located in the monastic building of Cistercian abbey 
of Cadouin dated from the 12th century. Classroom and common 
room. Historical monument classified by UNESCO.

Place de l’abbaye - 24480 CADOUIN
Tél. 05 53 73 28 78 
www.fuaj.org - cadouin@hifrance.org

18 CH.
Nuit + petit déjeuner

22,60?

Demi-pension 
35,20?

Repas
12,60?

Pension complète
47,80?

2 CHATEAU DU ROC
Ouvert du 01/01/2017 au 31/12/2017 sauf pendant la 
semaine des fêtes de Noël
Envie d’organiser un évènement familial ? Besoin d’une 
salle pour vos réunions de travail ? Venez découvrir un 
site exceptionnel, au milieu du vignoble de Pécharmant, 
à proximité de Bergerac. Séminaires d’entreprise, stages 
sportifs (gymnase & terrains extérieurs à proximité),  
réunions de famille (anniversaires, mariages, cousinades…),  
séjours touristiques et tous évènements. 
Want to organize a family event ? Need a room for your business 
meetings ? Come to discover an exceptional site, in the middle of 
the vineyard of Pecharmant near Bergerac.
*Tarifs groupes.

54 route de Leymonie, 24100 CREYSSE
Tél. 05 53 58 71 05 - 06 37 42 44 35
www.chateauduroc-enperigord.com
contact@chateauduroc-enperigord.com

55 LITS
Nuitée*

29 à 49?

Demi-pension* 
42 à 45?

Petit-déjeuner* 
7?

3 MAISON FAMILIALE ET RURALE DU BERGERACOIS
Ouvert du 01/01/2017 au 31/12/2017. Disponible du 
vendredi soir au dimanche soir et vacances scolaires. 
1 - Nouveau Pôle Hébergement - 80 lits répartis en 20 
chambres avec douche et sanitaire individuel.
2 - Une bâtisse de caractère du 19ème avec 43 lits
Une salle de restauration pour 130 couverts. Pôle  
multimédia (3 salles dont une 100 pl.) Accueil de groupes : 
sportifs, réunions familiales, séminaires de formation. En 
gestion libre ou pension complète. Possibilité location.  
Restaurant + cuisine.
1 - A new building with  80 beds distributed in 20 rooms with 
shower and private sanitary.
2 - A building of character of the 19 th with 43 beds
A dining room for 130 people. (3 meeting rooms including 1 for 
100 people)

2, rue Abbé Bernard - 24130 LA FORCE
Tél. 05 53 63 56 66 - Fax 05 53 61 68 51 
www.mfr-du-bergeracois.com
mfr.laforce@mfr.asso.fr 

123 LITS
Nuitée (mini. 20 pers.)

14,45?

Nuitée groupe 
12 à 15?

Petit-déjeuner 
5,50?

Pension complète groupe
39 à 48?

Adhésion
12?

4 CENTRE DE VACANCES DE FONTENILLE
Ouvert du 01/04/2017 au 31/10/2017 
Le centre de vacances de Fontenille offre un hébergement 
de groupe, 6 pavillons dans un parc arboré de 8 hectares. 
Chaque pavillon a un étage et peut recevoir juqsqu'à 34 
personnes dans des chambres de 3 à 4 lits individuels 
avec des sanitaires communs. Nous proposons nuitée, 
demi-pension et pension complète. Le centre dispose 
de 5 salles de restauration : 4 salles de 40 places et 1 
salle de 80 places. Agrément Jeunesse et Sport. Agrément  
Education Nationale.
The holiday center offers group accommodation. 6 pavilions, in a 
park of 8 hectares. Each one has a floor and can accommodate up to 
34 persons in rooms of 3 to 4 individual beds with common sanitary 
and facilities.

Fontenille
24480 LE BUISSON DE CADOUIN
Tél. 06 07 14 35 05
www.fontenille.com - info@fontenille.com

180 PERS.
Repas

10?/repas suppl.
Nuit + Petit dej. 21?

Forniture draps 5?

Demi-pension
55 à 30?

Pension complète
32 à 40?

5 PONEY-CLUB SAINT SAUVEUR
Ouvert du 01/01/2017 au 31/12/2017 
Hébergement - Restauration - Location de salle pour tous 
type d'événements. Accueil de groupes.
Capacité : 42 personnes.
Salle de jeu - TV - billard - piano. Agréé Jeunesse et 
Sports, Éducation Nationale, PMR.
Possibilité de louer l'ensemble.
With its beatiful reception room, the place will suit perfectly your 
weddings, banquets, meetings…

9-11, route de Grateloup 
24520 SAINT-SAUVEUR DE BERGERAC
Tél. 05 53 74 82 31 / 06 63 16 90 55
www.poneyclubsaintsauveur.com - poneyclubsaintsauveur@gmail.com

8 CH.
Chambre 6/8 pers. 

100 à 105?

Demi-pension groupe
29 à 37?

Pension complète groupe
37 à 49?

Petit-déjeuner 
8 à 10?

Centres de 
vacances

Pays de Bergerac



Organisez votre séjour 
en quelques clics  ! 

w w w. pay s - b e r g e r a c - t o u r i s m e . c o m
Site officiel du touriSme en payS de bergerac vignoble & baStideS

contact@pays-bergerac-tourisme.com

@Paysdebergerac

b e r g e r a c ,  v i l l e  d ’ a r t  e t  d ’ H i s t o i r e
v i l l a g e s  p i t t o r e s q u e s  e t  b a s t i d e s

v i g n o b l e  &  g a s t r o n o m i e
c H â t e a u x  &  s i t e s  r e m a r q u a b l e s

Bienvenue en 
Pays de Bergerac



MAISON DES VINS DE BERGERAC - 1 rue des Récollets - 24100 BERGERAC - Tél. 05 53 63 57 55

MAISON DES VINS DE DURAS - Fonratière - 47120 DURAS - Tél. 05 53 94 13 48

www.vins-bergeracduras.fr

Ill
us

tr
at

io
n 

Ya
nn

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ - À CONSOMMER AVEC MODÉRATION

PUB_OENO_BERGERAC_A4_FLASH_1_Mise en page 1  23/01/2017  15:13  Page1


