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

Cloître des Récollets - 24100 BERGERAC (à partir du 1er juillet)
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

D'octobre à mars : du lundi au vendredi 9h-12h30 et 14h-17h30 
(fermé les lundis de décembre à février).

De Pâques à septembre : du lundi au samedi 9h-12h30 et 14h-17h30 
le dimanche de 9h30 à 12h30 (à partir de mai).

En juillet et août, tous les jours 9h-13h et 14h30-18h.

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.
Mi-juillet à mi-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 et en février).

w w w.t e r r a-av e n t u r a . f r

L'InCrOYaBLe
CHaSSe auX trÉSOrS eYmet

SaInt -auBIn
de-CadeLeCH

BeaumOnt
du-pÉrIgOrd

CadOuIn

Zéroik

Zabeth

Zalambic 

Zacquet 



Hô
te

ls

2

Hô
te

ls

3

3 HOTEL DE BORDEAUX HHH 

Ouvert du 07/01/2019 au 19/12/2019
A deux pas du Centre Historique, l’Inter-Hôtel De Bordeaux 
vous offre un accueil chaleureux et convivial, un service  
soucieux de votre bien être et un confort de qualité. La  
décoration des chambres est personnalisée : classique, 
moderne, cosy… Entièrement climatisé - Wifi de qualité. Un 
ascenseur dessert les 2 étages. Jardin fleuri et piscine pour 
vous relaxer. Parking privé sécurisé.
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 90?

Chambre 2 pers. 
60 à 110?

Chambre 3 pers. 
80 à 120?

Soirée étape 
80 à 120?

Petit-déjeuner 
10 à 12?

5 EUROP HOTEL HHH 

Ouvert du 01/01/2019 au 31/12/2019 
L'Europ'hotel se trouve à 5 minutes de marche du centre-
ville historique de Bergerac. Il propose une piscine  
extérieure et une connexion Wi-Fi gratuite dans tout  
l'établissement. 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  
available 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. 
49 à 75?

Chambre 2 pers. 
59 à 75?

Chambre 3/4 pers. 
85 à 95?

Petit-déjeuner 
8,50?

7 HOTEL DE FRANCE HHH

Ouvert du 01/01/2019 au 31/12/2019
En plein cœur du centre ville, l'hôtel de France vous accueille  
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  
chauffée. 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 89?

Chambre 2 pers. 
69 à 99?

Chambre 4 pers.
130 à 175?

Petit-déjeuner 
10 à 13?

Hôtels

4 HOTEL SPA DU COMMERCE HHH 

Ouvert du 07/01/2019 au 20/12/2019 
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  
magasins en vous promenant à pied 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 privatif : 20E.
Tarifs indiqués hors événements exceptionnels.
Come and discover Perigord area by staying in our hotel located in the 
center of Bergerac. At walking distance, you'll enjoy all restaurants  
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 
www.hotel-du-commerce24.fr
contact@hotel-du-commerce24.fr

30 CH. Chambre 1 pers. 
50 à 69?

Chambre 2 pers. 
59 à 99?

Chambre 3 pers. 
85 à 105?

Petit-déjeuner 
10?

8 HOTEL KYRIAD HHH 

Ouvert du 01/01/2019 au 31/12/2019
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'aéroport 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?

11 RELAIS DE LA RIBEYRIE HH

Ouvert du 03/02/2019 au 31/12/2019 
Fermeture dimanche soir.
Aux portes de Bergerac, au cœur du vignoble de Pécharmant  
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. 

58?

Chambre 2 pers. 
58?

Chambre 3/4 pers. 
80?

Petit-déjeuner 
7?

Ouvert du 29/03/2019 au 31/10/2019
Le Relais des Vigiers est situé dans un domaine du XVIe 
siècle en pleine campagne, à la frontière de la Dordogne 
et de la Gironde. Cet hôtel propose une piscine extérieure, 
un spa by Sothys ainsi qu'une connexion Wi-Fi gratuite. 
Sur place, un restaurant étoilé, une brasserie et un golf 
27 trous.
Relais des Vigiers is located in the Dordogne close to Bergerac and 
Saint-Emilion. As Relais guests, you will have exclusive use of the 
Breakfast Room, Pool (5m*14m) and Bar, Gymnasium and Sauna. 
Each of the 40 rooms is bright, airy, and refreshingly spacious with a 
fragrance of crisp linen and modern, streamlined furnishings.

15 LE RELAIS DES VIGIERS HHHH

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

40 CH.
Chambre 1 pers. 

110 à 260?

Chambre 2 pers. 
110 à 260?

Chambre familiale 
170 à 300?

Petit-déjeuner 
20?

6 LA FLAMBEE HHH 

Ouvert du 01/01/2019 au 31/12/2019. Fermeture en 
février. 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 vous invite 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  
different 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. 

50 à 68?

Chambre 2 pers. 
60 à 82?

Chambre 3 pers. 
80 à 96?

Petit-déjeuner 
9?

1 CHATEAU LES MERLES HHHH 
Ouvert du 01/01/2019 au 31/12/2019 
Ce château du XVIIème siècle, surplombant la Dordogne et 
au cœur du vignoble de Bergerac, offre un cadre exceptionnel  
alliant 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. 
119 à 230?

Chambre 2 pers. 
133 à 190?

Appart. 4 pers. 
245 à 350?

Suite
175 à 250?

Petit-déjeuner 
15?

12 MANOIR DE BELLERIVE HHHH 

Ouvert du 01/01/2019 au 31/12/2019
Hôtel de charme 4 étoiles et restaurant traditionnel  
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 traditional restaurant located on the edge 
of the Dordogne. Each room is air-conditioned with a romantic  
decoration.

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

21 CH.
Chambre 1 pers. 

110 à 140?

Chambre 2 pers. 
115 à 265?

Chambre familiale 
155 à 265?

Demi-pension 
225 à 365?

Petit-déj. 
15?

Animal 
15?(jusqu'à 7kg)

10 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 01/01/2019 au 31/12/2019
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.

14 CHATEAU DES VIGIERS HHHH 

Ouvert du 08/03/2019 au 01/12/2019
Le Château des Vigiers est situé en Dordogne entre Bergerac  
et Saint-Emilion. Reconnu pour son luxe élégant et son 
charme discret, il est aussi une halte incontournable pour sa 
gastronomie authentique, son spa by Sothys et son golf na-
turel de 27 trous. Classé parmi les « plus beaux golfs hôtels 
de France » il abrite "les Fresques", 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 unders-
tated charm, but also famous for its authentic gourmet dishes and 27-
hole natural golf course and its spa by Sothys. It is regularly ranked 
among the best golf hotels in France and is home to Michelin-starred  
restaurant "les Fresques". Chef Didier Casaguana showcases local 
produces to create a flavourful gourmet experience.

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

37 CH.
Chambre 1 pers. 

110 à 380?

Chambre 2 pers. 
110 à 380?

Chambre familiale 
300 à 385?

Petit-déjeuner 
26?
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9 LUDIK FOR RêVEURS HHH Hôtel - bar expérientiel

9, route d’Agen - 24100 BERGERAC
Tél. 05 53 24 89 76
www.ludik-for-reveurs.com
contact@ludik-for-reveurs.com

Ouvert toute l'année. Restau indépendant.
Un hôtel original, agréable et chaleureux à 2 pas de l’aéroport 
et du centre ville. Notre hôtel – bar vous séduira par son cadre 
paisible et son concept insolite autour des jeux de société et 
de ses mystères. Les mots d’ordre de ce lieu : confort et 
convivialité. Allant de la chambre simple au duplex pour 4 
personnes, nous vous promettons de vous offrir bien plus 
qu’une simple nuit. Nos espaces verts, notre terrasse et nos 
salles de réunions (100 pers.) finiront de vous convaincre.
Come and play ! Discover an original, pleasant and warm hotel, just mi-
nutes from both the airport and the city center. Our hotel-bar will seduce 
you with its peaceful setting and its unusual concept around board 
games. We promise to offer you more than just a night’s stay. Our ver-
dant spaces, our terrace and our seminar rooms will convince you of this.

47 CH.
Chambre 1 pers. 

67 à 77?

Chambre 2 pers. 
77 à 87?

Chambre 4 pers.
97 à 107?

Petit-déjeuner 
9,50?
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16 HOTEL EDWARD 1ER HHHH 

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. 

73 à 147?

Chambre 2 pers. 
88 à 232?

Chambre familiale 
250 à 416?

Petit-déjeuner 
14,50?

Demi-pension 
+44?/pers

Ouvert du 28/03/2019 au 11/11/2019 
Restaurant Eléonore ouvert 7/7jours
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 32E) 
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.

2 LA CHARTREUSE DU BIGNAC HHHH 

Ouvert du 13/02/2019 au 16/12/2019. Restaurant ouvert 
tous les soirs sauf le mardi. Ouvert le dimanche midi.
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 82
www.abignac.com
info@abignac.com

12 CH.
Chambre 1 pers. 

115 à 250?

Chambre 2 pers. 
115 à 350?

Chambre familiale suite 
315 à 490?

Petit-déjeuner buffet 
18 à 24?

13 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 330?

Chambre 2 pers. 
135 à 330?

Chambre familiale 
265 à 330?

Petit-déjeuner 
20?

Ouvert du 01/04/2019 au 03/11/2019
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.

Hôtel *** Restaurant La Flambée - 49, avenue Marceau Feyry - 24100 BERGERAC
05 53 57 52 33 - www.laflambee.com

A Bergerac, au cœur du Périgord 
pourpre, dans un cadre champêtre 
mais à 2km du centre-ville, toute 
l’équipe de l’hôtel 3*** restaurant 
la Flambée est heureuse de vous 
accueillir dans cette bâtisse du 
19ème siècle alliant l’ancien et le confort.

Tarifs des chambres de 50€ à 80€
Petit déjeuner continental à 9€

Piscine, restaurant, wifi

17 LE VIEUX LOGIS HHHH 

Ouvert tous les jours, toute l'année. 
Le Vieux Logis, situé au cœur du village, est, à l’origine, une 
propriété agricole après avoir été un prieuré au XVIe/XVIIe 
siècle. 14 chambres et 11 appartements sont repartis dans 
trois bâtiments (la maison principale orientée vers le jardin, 
le premier Logis des Champs, en face de la maison et le 
deuxième Logis des Champs, à 80 mètres de la réception,  
face au parc). Chaque chambre a son charme (pierres et 
poutres apparentes, tomettes, mansarde), de style rustique,  
décorée avec des meubles d’époque.
Restaurant gastronomique, 1 étoile au Guide Michelin.. 
14 rooms and 11 suites are located in four different buildings. 
Gastronomic  restaurant.

Le Bourg - 24510 TRÉMOLAT
Tél. 05 53 22 80 06 - Fax. 05 53 22 84 89
vieuxlogis@relaischateaux.com
www.vieux-logis.com

25 CH.
Chambre 

215 à 415?

Appartement
515?

Demi-pension 
455 à 755?

Petit-déjeuner 
25? (buffet) - 19? (en chambre)- 12? (-12 ans)
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23 APPART-HOTEL LA RIVIERE HH

Ouvert du 01/01/2019 au 31/12/2019
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 complexe aquatique sécurisé avec 
piscine chauffée est ouvert dès le mois d’avril. 
6 appartements avec salle d'eau et kitchenette.
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. 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.
Studio 2 pers. 

52 à 67?

Appart. 2/4 pers. 
62 à 77?

Petit-déjeuner 
6,80?

26 AUBERGE LOU PEYROL 
Ouvert du 01/04/2019 au 30/09/2019 
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@orange.fr

5 CH.
Chambre 2 pers. 

65?

Petit-déjeuner 
8?

21 LE FORêT HHH

Ouvert du 01/01/2019 au 31/12/2019 
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?

22 LE MANOIR DU GRAND VIGNOBLE HHH 

Ouvert du 15/04/2019 au 10/11/2019
Au cœur d’un domaine de 45 ha le Manoir du Grand Vignoble 
vous invite à la détente. A l’écart de l’agitation quotidienne, 
mais à 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 et savourez le calme et le charme de la campagne 
périgourdine. Nos chambres sont spacieuses et confortables. 
Situated amid an estate of 45 ha Manoir du Grand Vignoble invites 
you to relax. Remote from the daily hustle and bustle, the hotel pos-
sesses a perfect setting of woodland and meadows but is only 15 
minutes away from Bergerac and its International airport. Pamper 
yourself close to the vineyards of Pécharmant and enjoy the calm 
and the charm of Dordogne countryside. Our rooms are comfortable 
and spacious. 

24140 ST-JULIEN DE CREMPSE
Tél. 05 53 24 23 18 
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?

20 LE TROPICANA HHH 

Ouvert du 14/01/2019 au 21/12/2019
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, Pêche No Kill. Au Restaurant Éric TYTGAT Maître 
Restaurateur et son équipe vous propose une cuisine régionale 
et traditionnelle ; à la belle saison possibilité de prendre les re-
pas 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 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 
www.le-tropicana.fr 
le-tropicana@wanadoo.fr

23 CH.
Chambre 1 à 2 pers. 

78? (lit 140)
Chambre 1 à 2 pers. 
86 à 98? (lit 160)

Chambre 3 pers. 88?

Chambre 4 pers. 96? 
Petit-déjeuner 

5,50 (-10 ans) à 9,50?

18 HOTEL RESTAURANT COTE RIVAGE HHH 

Ouvert du 01/02/2019 au 31/12/2019
Les amateurs de vieilles pierres opteront pour cet  
établissement, 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.
Nouveau concept : Le Chopin Gourmand
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. 
93 à 118?

Soirée Etape
95?

Petit-déjeuner 
13?Pa
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24 AUBERGE DU DROT 

Ouvert du 01/04/2019 au 31/10/2019
L'auberge du Drot, (bar, restaurant et hôtel) se situe à 
2km de Monpazier, en Dordogne. WI-Fi gratuit, terrasse 
en soleillée, grand espace vert, grande salle pour mariage 
ou séminaire, sur location ou prêt. Le restautant : la cui-
sine de Flo vous fera découvrir la cuisine traditionnelle du 
Périgord.  
The hotel is located 2km from Monpazier in Dordogne. Free Wi-fi, large 
room for wedding ou seminar, rental or loan. The restaurant : Flo's cui-
sine will make you discover the traditionl cuisine of Périgord.

Place de l’église - 24540 CAPDROT
Tél. 05 53 58 39 03 
aubergecapdrot@gmail.com
www.cuisinedeflo-capdrot.fr

10 CH.
Chambre 

56?

Petit-déjeuner
7?

19 LA SALVETAT - HôTEL DE CHARME HHH 

Ouvert de mars à octobre
L'hôtel restaurant, installé dans une très vieille 
bâtisse en partie millénaire, avec 14 chambres spacieuses 
et confortables, d'équipements de loisirs et de détente,  
piscine, spa... C'est dans ce magnifique lieu chargé  
d'histoire qu'en famille, nous vous accueillerons et vous  
ferons profiter à chaque instant du meilleur du Périgord, tout 
cela en toute simplicité et authenticité. Nos petits-déjeuners 
sont composés uniquement de produits frais paysans bio et 
locaux. Notre auberge propose une cuisine saine, naturelle,  
isssue des meilleures recettes du Périgord. Cuisine au feu de bois.
Welcome in charming hotel, constructed in an old monastery of the 
11th century, with 14 spacious and comfortable bedrooms : relaxa-
tion swimming pool, spa,... Our breakfast serving freshly prepared  
   local product. Our restaurant, proposes  
                     a healthy, natural cook.

Route de Belvès - 24480 CADOUIN
Tél. 06 78 06 90 71 - 06 87 36 89 57
www.lasalvetat.com
emmanuelle.lamaud@gmail.com

14 CH.
Chambre 2 pers. 

90 à 120?
Lit Enfant 10e 

Lit supplémentaire 20e à 30e

Demi-pension
42?

Petit-déjeuner 
12?

25 HOTEL LES VIEILLES PIERRES 

Ouvert du 01/03/2019 au 20/12/2019
Bienvenue dans ce lieu de charme au milieu d’un cadre 
verdoyant surplombant la bastide d’Eymet. Chambres 
confortables donnant sur un patio agrémenté d’un noyer 
centenaire.  
Welcome in this charming place in a green setting overlooking the 
medieval town of Eymet. 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 
www.lesvieillespierres.fr
les.vieilles.pierres@wanadoo.fr

9 CH.
Chambre 1 pers. 
à partir de 55?

Chambre 2 pers. 
à partir de 59?

Petit-déjeuner 
9?

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
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8 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. La chambre est décorée 
dans un style moderne et dispose d’un accès au jardin et 
à la piscine. Bien-être, grande quiétude et vrais moments 
de relaxation. 1 Chambre "non-fumeurs" avec lit 160, salle 
d’eau privative avec toilette. Table d'hôtes : 24e par 
personne (entrée+plat+dessert+boisson).
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. The 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

1 CH. Prix 2 personnes 100 à 110? Lit supplémentaire - Petit-déjeuner inclus

7 LA VIDALIE Brigitte et Philippe ALLAIN
Vous aimez  la nature, vous  apprécierez le calme de ces 
chambres d'hôtes très confortables, indépendantes,  
à la campagne. Pour prolonger vos journées, notre  
salon détente avec livres et jeux vous est ouvert. Vous 
pourrez vous préparer un café, une infusion et même 
réchauffer un plat. Le chemin de randonnée, proche 
GR636 qui passe au hameau de La Vidalie offre une 
belle vue sur le vignoble.
If you like nature then you’ll love our peaceful and private guest 
rooms providing the ultimate in comfort in the countryside. Make 
the most of your day among the books and games in our relaxation 
lounge. You can make yourself a coffee or tea and heat up a meal.La Vidalie - 24560 BOUNIAGUES

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

2 CH. Prix 2 personnes 60 à 70? Lit supplémentaire 15?(enfant) Petit-déjeuner inclus

Au
to

ur
 d

e 
Be

rg
er

ac
 - 

Be
rg

er
ac

 --

9 LE CLOS DES PELISSOUS
Aux portes de Bergerac, le Clos des Pélissous, maison 
d'hôtes de charme et de caractère, propose 3 chambres 
d'hôtes dans un esprit XVIIIe revisité. Datant de plus de 
200 ans, la propriété a été complètement rénovée en 
2016 et accueille désormais des couples ou des familles, 
à la recherche de calme, d'escapades gastronomiques,  
bucoliques ou culturelles.
In the Perigord, near Bergerac, its shops and entertainment, at 
the heart of the famous vineyards of Pécharmant, Le Clos des  
Pélissous, is a charming B&B that offers 3 bedrooms in a revisited 
eighteenth century spirit.

6 ch. des merles - 111bis, rte des Pelissous
24100 CREYSSE - Tél. +33 6 87 23 98 76
closdespelissous@gmail.com
contact@clos-des-pelissous.com - www.clos-des-pelissous.com

3 CH. Prix 2 personnes à partir de 80?/nuit Lit supplémentaire - Petit-déjeuner inclus

10 DOMAINE JEAN DU CLAUD
Ancienne ferme rénovée située à 15mn de Bergerac et 
à 10mn de l'A 89 au milieu de la forêt du Landais. Une 
chambre d'hôte pour 3 personnes avec salle de douche 
et WC. Vous pourrez profiter de la sérénité des lieux 
pour vous relaxer en toute tranquillité. La maison est 
en effet entourée d’une nature préservée et d’une forêt 
de pins et de chênes. Accès aux étangs pour vous bai-
gner ou pour pratiquer la pêche. Tarif à 100T au lieu de 
110T si 2 nuitées consécutives.
This charming renovated 18th century farm offers a large guest 
room, private shower and WC. An atmosphere of pure tranqui-
lity.Jean du Claud Sud 

24400 EGLISE-NEUVE-D'ISSAC
Tél. 05 53 80 75 58 / 06 80 46 37 86
contact@jean-du-claud.fr - www.jean-du-claud.com/fr

1 CH. Prix 2 personnes 55? Lit supplémentaire 10? Petit-déjeuner inclus

1 CH. Prix 2 personnes 60 à 85? Petit-déjeuner inclus

13 L’ESCALE
Petite maison de charme, typique du Périgord. Chambre 
d'hôte totalement indépendante (avec douche WC) pour 1 
ou 2 personnes, aménagée dans un ancien pigeonnier à 
colombages. Intérieur chaleureux en bois. Salle de relaxa-
tion/méditation à l'étage (accessible par échelle de meu-
nier). Auvent attenant à votre chambre, pour moments de 
détente ou lecture. Piscine au sel (5 x 10 m). Pour les 
amoureux de la nature ou les contemplatifs : balades dans 
le parc arboré ou sur le chemin de randonnée longeant la 
propriété. Cadre calme et ressourçant. Possibilité de table 
d'hôte. Vous y serez les bienvenus!
Charming house, typic from the Perigord. Relaxing. Warmness in 
the relationship. Enjoy coming! You'll like it. I'll be pleased to meet 
you.

Ratougnac - 24130 GINESTET
Tél. 06 20 34 88 43
a-lescale@orange.fr
www.a-lescale.com

14 DOMAINE MAISON DODO
Une maison d'hôtes de charme aménagée dans une  
superbe ferme périgourdine de 1862. Toutes de grandes 
surface, les chambres sont caractérisées par les poutres 
apparentes de chêne centenaires et par les murs en pierre 
Périgourdine. Chaque chambre a son charme grâce à la 
décoration personnalisée. Toutes les chambres ont une 
salle de douche et wc privatifs. Grands draps de bain en 
éponge moelleuse et des serviettes à disposition. La Table 
D'hôtes DoDo vous propose, le soir, une cuisine Italienne 
mélangée avec les produits du Périgord. Table d'hôtes : 
35e.
The large rooms stand out for their age-old exposed oak beams 
and classic Perigord stone walls. All rooms have an ensuite shower 
room and toilet.

23, route du Boham
24680 LAMONzIE-ST-MARTIN
Tél. 05 53 22 66 56 - 
domainemaisondodo@gmail.com - www.domainemaisondodo.com

5 CH. Prix 2 personnes 90 à 100? Lit supplémentaire 20? Petit-déjeuner inclus

15 LE CLOS DE CYRANO
Une chambre d'hôtes très cosy, stylée Coco Chanel avec salle 
de bain et wc privatifs. Le confort, un lit en 160, édredon en 
duvet si envie de cocooning. Espace bien-être dans la péri-
gourdine pour découvrir les massages du monde, des soins 
du corps dans une ambiance asiatique. Profitez d'un moment 
magique et vivez une expérience unique dans un parc boisé 
d'essences exotiques et variées. Un hébergement de qualité 
certifié 3 clés chez CLEVACANCES; Tables d'hôtes dans la 
véranda (certains soirs et uniquement SUR RESERVATION). 
Garage pour motos.  
A cosy, stylish Coco Chanel guestroom with en-suite bathroom. 
A deluxe double room with a king size bed, duvet for cocooning.  
A wellness area to discover our massage word, body care.

74 Route des Rouquettes 
24680 LAMONzIE-SAINT-MARTIN
Tél. 06 01 63 83 24 - leclosdecyrano@gmail.com
www.leclosdecyrano.fr

1 CH. Coco Chanel 2 pers. 75 à 95? Lit supplémentaire Petit-déj. inclus

12 LE PETIT DURBEC Famille ROUARD
Notre ferme ancienne, au cœur du Périgord pourpre, 
entre Bergerac et Sainte Foy La Grande, vous propose 
deux chambres spacieuses et  confortables, chacune 
équipée de lit en 160 cm, d'un coin salon et d'une  
grande salle de bain. Belle vue sur la Vallée et la cam-
pagne. Nous vous proposons une pause nature en 
toute saison au sein de notre ferme de 36ha, balades 
en forêt, autour de l'étang, observation de la faune et 
rencontre avec les animaux de la ferme.
Our ancient farm, between Bergerac and Sainte Foy La Grande , 
propose two spacious and cosy  bedrooms to you, each equipped 
with kingsize bed, a sitting room and a  great bathroom.Le Petit Durbec - 24130 LA FORCE

Tel : 06 10 94 32 99 - 06 33 94 67 74
lepetitdurbec@hotmail.fr
www.lepetitdurbec.fr

2 CH. Prix 2 personnes 65? - Petit-déjeuner inclus

11 CHâTEAU DE LA FERRIèRE
Maison en pierres XVe siècle Ex relais de diligence, avec 
jardin arboré et fleuri,w clos, sur exploitation viticole.  
Grande piscine au sel avec abri, salon jardin et transats.  
Parking. Entrée privative Chambre à l'étage (1 lit  
2 pers) (2 lits 90 ) et petit salon (1 convertible 1 pers). 
Au RDC : salle de douche italienne et WC privatifs. 
Cave voûtée. Petit-déjeuner pris dans la salle à manger  
ancestrale. Confitures maison.
House in stones XV century Ex diligence relay, with garden 
sported and flowery, closed, on viticultural exploitation. Large 
swimming pool with shelter, garden lounge.

La Ferrière
24240 GAGEAC-ROUILLAC
Tél. 05 53 27 88 99 / 06 81 58 03 91

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

16 DOMAINE DE BELLEVUE COTTAGE 
A 2 km de Bergerac, Claire et Philippe vous accueillent 
toute l'année dans leur maison d'hôtes de charme avec 
2 chambres d'hôtes, 3 gîtes et 1 cabane perchée, afin de 
découvrir toutes les richesses du Périgord. Grand parc de 
3 hectares, piscine ronde exposée au sud, prêt de VTT, 
parking gratuit dans la propriété.
At 2 km from Bergerac, you will be seduced by the charm of our 
guest house, a former 16th hunting lodge, its quiet environment 
and its woody 3 ha park. You will be delighted to have picnic on 
the terrace of our 2 B&B rooms overlooking on the Pecharmant 
vineyard.

55 Chemin de Beynac - 24100 LEMBRAS
Tél. 06 02 17 34 28 - 09 60 51 13 93
accueil@bellevue-cottage.com
www.bellevue-cottage.com

2 CH. 2 personnes 70 à 105? Lit supplémentaire 15? Petit-déjeuner inclus

17 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  
espace 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 88? Lit supplémentaire 20? Petit-déjeuner inclus

18 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. Bienvenue dans un 
cadre verdoyant, calme, reposant. Chambres non-fumeurs,  
accès indépendant, décor moderne et raffiné, salle d’eau 
et toilettes privatives, 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. 06 08 43 75 68
http://enrougeetnoir-monbazillac.com 
enrougeetnoir24@gmail.com

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

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 au sel. A 5 minutes 
du centre ville, venez vous ressourcer tout au long de 
l'année. 
The Ostal of Pombonne,house built in the seventeenth century  
welcomes you in four guest rooms. 
Tranquility and well-being are the watchwords of this haven of  
charming 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

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. Parking privé et fermé (inclus dans le 
prix). Charme, confort, convivialité, discrétion, authen-
ticité. 
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. Confitures maison bio. Lit bébé 
à disposition.
La Bonbonnière guesthouse is a former sailor residence (16th  
century) 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. 06 23 56 23 99
www.labonbonniere.net - closimone@yahoo.fr

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

2 CHAMBRES D’HôTES MADELEINE
Situé dans le centre historique de Bergerac, au  
faubourg de la Madeleine, rive gauche, à 2 pas du vieux 
pont, hébergement de 4 personnes maximum avec 2 
chambres, 2 lits doubles et lit bébé, dans une demeure 
du 19ème siècle avec ses importants volumes de 
pièces. Salle de bains et WC privé. Jardin clos, arboré 
et fleuri de 650 m² à 75 mètres de la Dordogne. Repas 
d'hôtes sur demande (vin et apéritif compris). Nous  
acceptons les animaux qui respectent nos 2 chats, 
notre teckel Léon et les fleurs ! Les fumeurs sont les 
bienvenus mais dans le jardin.
Located in the historical center of Bergerac, in the suburb of the 
Madeleine, left bank, 2 steps of the old bridge, accommodation of 4 
people maximum with 2 rooms.

18, rue Berggren - 24100 BERGERAC
Tél. 06 37 75 66 57
madeleinebergerac@gmail.com

2  CH. Prix 2 personnes 75 à 90? Lit supplémentaire  15 à 25? Petit-déjeuner inclus

5 VILLA SOLEIL
L'établissement chambres d’hôtes Villa Soleil située 2 
bis chemin de villac Roumanière à 5 minutes du centre 
ville de Bergerac dispose de 3 chambres avec entrée pri-
vée, insonorisées et climatisées, salle de bain privative 
armoire,penderie. Accès direct à la terrasse avec vue 
sur le jardin et la piscine, lit grand confort queen-size, 
télévision à écran plat et chaîne satellite, wifi et parking 
gratuit.
Villa Soleil is located 5 minutes from downtown Bergerac. It 
has 3 bedrooms with private entrance, soundproofing and air  
conditioning, private bathroom cabinet, wardrobe, direct access to 
the terrace overlooking the garden and pool, king bed comfortable 
queen-size bed, flat screen TV and satellite channel, wifi and free 
parking.

Chemin de Villac Roumaniere 
24100 BERGERAC
Tél. 05 53 58 79 78
chambresdhotesvillasoleil@gmail.com

3 CH. Prix 2 personnes 55 à 75? Lit supplémentaire  Petit-déjeuner inclus

6 CHâTEAU MOUNET SULLY 
Tout le charme d’un monument historique. Avec un mobi-
lier de style et une collection de peinture contemporaine. 
Un cadre atypique, où vous aurez le choix entre des 
chambres lumineuses ou plus intimistes. Petit-déjeuner, 
buffet généreux dans une salle à manger 18ème siècle. 
Possibilité de restauration sur place (ardoises, charcuterie 
périgourdine, mixte). Bar du château. Suivez-nous sur la 
page Facebook bar du château Mounet Sully.
Prestigious guest house , near Bergerac, in a historic building,  
surrounded by a beautiful wooded park of 4 hectares.

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

2 CH. Prix 2 personnes 80? Petit-déjeuner inclus
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29 LA FERME DE L’ETANG Michèle ROUX
Sigoulès est un petit village viticole situé à 15 km de  
Bergerac, 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. Tarif dégressif si plusieurs nuitées.
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. 

34, route de Perthus - 24240 SIGOULES
Tél. 06 12 66 80 68 - 05 53 58 46 57
www.ferme-etang.fr
sherkane@free.fr

3 CH. Prix 2 personnes 60 à 65? Lit supplémentaire 15? Petit-déjeuner inclus

28 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  
oiseaux. Billard. VTT. ping pong. 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  
packages and winetasting courses.

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

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

27 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 km de  
Bergerac 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 baignoire, 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 20? Petit-déjeuner inclus

30 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  
Gironde, idéalement situé pour découvrir les  
magnifiques châteaux et bastides du Périgord et les 
vignobles renommés du Bergeracois et du Bordelais.  
Table d’hôtes : 42e, 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 - domainedegrandefont@gmail.com

5 CH. Prix 2 personnes 117 à 132? Lit supplémentaire 22? Petit-déjeuner inclus

31 LA GIRARDE
Entourés de bois et de paysages vallonnés, la Girarde est  
située près des vignobles renommés. L’atmosphère y est 
des plus relaxante et accueillante. Au rez-de-chaussée, 3 
chambres avec 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

5 CH. Prix 2 personnes 115 à 130? Lit supplémentaire 30? Petit-déjeuner inclus

32 DOMAINE DE LA MOUTHE Marie-Ange GUERAULT
C’est au détour d’une charmante petite route de campagne  
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’authenticité 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 85? Lit supplémentaire 20? Petit-déjeuner inclus

33 L'OSTAL EN PéRIGORD Cécile JEHOULET
A mi-chemin entre Bergerac et Bordeaux, proche de St 
Emilion, maison périgourdine de caractère avec parc 
arboré offrant 2 suites (2 ch doubles pour 4 pers.) et 1 
chambre double de grand confort. Salon, bibliothèque, 
cuisine à votre disposition. Accès indépendant, parking, 
grande piscine à débordement, nombreux jeux, tennis. 
Accueil chaleureux et petit-déjeuner. Table d'hôte sur  
réservation (minimum 4 personnes). 
The "Ostal in Périgord" is an attractive, traditionnal stone house, 
offering 3 charming guest rooms.

3, grand rue 24230 VELINES
Tél. 06 52 04 57 30 - 06 62 01 45 46
www.ostalenperigord.com
contact@ostalenperigord.com

3 CH. Prix 2 personnes 90 à 110? Lit supplémentaire 25? Petit-déjeuner inclus

34  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.fermedecor.com 
fonrousse@gmail.com 

1 CH. 1 pers. 72? 2 pers. 78? Lit suppl. 36? Table d'hôtes sur réservation Petit-déj. inclus

35 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 58? Lit supplémentaire 25? Petit-déjeuner inclus

36 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 75? Petit-déjeuner inclus

38 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 62 à 95? 2 pers./3 nuits 198 à 237? 2 pers./5 nuits 310 à 368? Animal 15?

37 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  
" Perigord " .

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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19 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 08 69 18 88 (François Paoli)
http://chambre-rouge-et-vin-blanc.blogspot.fr
francescolise@orange.fr

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

20 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 saison).  
Nos deux chambres sont équipées de salle de bain avec 
douche, lavabo et WC. Un plateau de courtoisie 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. 
Less than 10 minutes from Bergerac and its airport , at the foot 
of the slopes of Monbazillac, in the heart of the vineyard, Le  
Miroir 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 92? Lit supplémentaire 20? Petit-déjeuner inclus

21 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

22 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

23 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.  
55€/nuit si réservation de 2 jours.
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. 

Les Justices
24250 SAINT GERMAIN ET MONS
Tél. 05 53 24 21 78 - 06 30 11 35 40
jubely.jean24@orange.fr

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

24 LE QUAYRE Monique BLONDIT
A 12 km de Bergerac, retrouvez 2 chambres d’hôtes 
calmes et nature avec une magnifique vue. Belle vue 
sur la campagne. Maison périgourdine de charme près 
du chemin de Saint Jacques. 2 chambres 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. 2 bedrooms 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 

2 CH. Prix 2 personnes 57? Lit supplémentaire 20? Petit-déjeuner inclus

25 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. Par-
king, wi-fi, salle de jeux (ping-pong, baby-foot) et 
coin musculation. Les chiens sont acceptés avec  
supplément. La piscine sécurisée avec abri se situe au 
milieu d'un agréable parc arboré. Possibilité week-end 
initiation yoga.
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.lechaletdesvignes.com - marieagnesflament@orange.fr

3 CH. 2 pers. 68 à 75? Chambre familiale 4 pers. 92 à 100? Lit supp. 20? Petit-déj inclus

26 LES BERTHIèRES Charles & Etiennette MAYET
Dans une ancienne maison de vignerons au milieu de  
3 ha de bois, entourée par des chevreuils, chambres 
spacieuses. Grand enclos calme. Nous avons le 
plaisir de vous accueillir dans un cadre convi-
vial et rempli d’histoire, aux poutres apparentes.  
Petits déjeuners servis dans un hall spacieux. 
L'atmosphère y est des plus relaxantes. A 8km 
du sud de Bergerac. nombreux sites touristiques 
aux alentours : Vallée Dordogne, Saint-Emilion,  
Monbazillac, Sarlat.
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.  
Breakfast 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
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50 DOMAINE DE CUGNAC M.-L. LEMAIRE ET D. MCCLURE
Cugnac, un lieu magique où le temps se met en suspend,  
vous accueille en toute saison. En plein cœur du pays 
des Bastides et au milieu d’une nature préservée, ses 
trois chambres confortables ont été rénovées avec 
goût pour votre plus grand confort dans les écuries de 
l'ancien château aujourd'hui disparu .
Ouvert du 1er janvier au 31 décembre 2019.
Cugnac, a magic place in any season. Situated in the heart of 
the Bastides area and among a well preserved countryside, 3 
comfortable bedrooms tastefully decorated are at your disposal.

Lieu-dit Cugnac - 24440 ST SABINE BORN
BEAUMONTOIS DU PÉRIGORD
Tél.  06 40 44 51 15
resacugnac@gmail.com - www.domainedecugnac.com

3 CH. 70 à 98?/nuit selon la saison

47 LA GENTILHOMMIERE "ETINCELLES"
Anne et Vincent vous proposent des chambres spacieuses  
et décorées de façon originale et personnalisée.  
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. 1 pers. 101 à 115? 2 pers. 115 à 125? 3 pers. 135 à 150? 4 pers. 175?

48 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 - Sainte Sabine et Born
24440 BEAUMONTOIS EN PÉRIGORD
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

49 DOMAINE DU MERLOT Arnaud HEDOUIN de la VALREGUE
Ancienne bergerie du XVIIIe siècle, le Merlot a été 
aménagé 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 20 88 21 20
www.aumerlot.com
arnoxh@gmail.com

4 CH. Avril, mai, juin, septembre et octobre 80? Juillet et août 110? Personne supp. 25?

51 LA FERME DE PAzIER Thierry et Sylvie RIALLAND
Quatre chambres spacieuses, dont 2 suites familiales per-
mettant d'accueillir jusqu'à  5 personnes. Chambres si-
tuées dans une périgourdine et sa dépendance en pierres. 
Vaste jardin d'agrément avec terrasses, coin de repos et 
potager fleuri. Terrain de badminton et table de ping-pong 
à disposition. Possibilité de pêcher dans notre étang privé. 
Petits déjeuners copieux à partir des produits de la ferme. 
La ferme est située dans un site très calme, tout en étant 
très proche du village d'Eymet, à 15 min à pied.  
4 spacious bedrooms, including a family room for 5 people. Nicely 
and charming decoration in a renovated farm house. Many terraces 
and places to rest. Badminton ground and table tennis at disposal. 
Fishing is allowed in our private pond. Copious breakfasts from 
farm produce. It is located in a quiet area, 15 min walking distance 
from the village of Eymet. 

Pazier - 24500 EYMET
Tél. 06 08 93 36 69
www.fermedepazier.com
fermedepazier@orange.fr

4 CH. 1 pers. 50? 2 pers. 67? 3 pers. 85? 4 pers. 99?

52 52 EYMET
Niché au cœur de la bastide d’Eymet, sur la rivière 
Dropt en Dordogne ; dans le Sud-Ouest de la France, les  
nouveaux propriétaires sont heureux de vous accueillir au 
52 chambres d’hôtes. Catherine et Jean-Louis travaillaient 
dans le secteur de l’hôtellerie à Londres depuis plus de 35 
ans. Ils sont tombés amoureux de la chaleur et du charme 
de cette propriété et de cette ville authentique.bLa maison 
dispose de cinq magnifiques chambres, toutes en suites. 
Dans un style vintage français, les chambres sont toutes 
décorées avec soin. En été, profitez d’un joli patio. 
Nestled in the bastide town of Eymet, on the River Dropt in the  
Dordogne region of South West France, we are delighted to welcome 
you to 52 chambres d’hotes. Originally from France, Eymet had the 
perfect combination of French and English, and they fell in love with 
the warmth and charm of this property and town. The house has five 
beautiful rooms, all en-suite. All our rooms will have a French vintage. 
In the Summer, there is also a pretty patio in which you can relax.

52, rue du Temple - 24500 EYMET
Tél. 05 53 22 65 89 - 06 58 91 75 74
www.52eymet.com - info@52eymet.com 

5 CH. 80 à 115?/ nuit selon chambre et saison Petit-déjeuner inclus

53 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. 

2, route de Ste Foy - Pile - 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

54 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. Une chambre 
est située au RDC dans une suite appartement avec  
salon et cuisine ouverte, entrée privative, les deux autres 
chambres sont à l'étage, salon, cuisine.
Un garage privé pour motos, vélos. Ouvert d'avril à         
octobre.
Escapad’Eymet offers, in a stoned mansion in the heart of the 
medieval town of Eymet, 3 bedrooms decorated with taste and  
finesse in a warm and charming atmosphere. One bedroom is 
on the ground floor in a suite with living room and kitchen with 
a private entrance. The two other rooms are on the first floor with 
ensuite bathrooms and shared lounge and kitchen. Private garage 
for motos and cycles. Open from april to october.

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 à 70? Prix 2 personnes 70 à 80? Petit-déjeuner inclus

55 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.

5, route du Chemin de Fer - 24500 EYMET
Tél. 05 53 58 12 21 - +44 737 509 8445
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?

56 MAISON D’ANGLE Maxine SHIPLEY
Maxine et Graham sont ravis de vous accueillir dans leur 
maison à seulement 2 min à pied du centre d'Eymet, mais 
assez loin de l'agitation des festivités. Nous proposons 
3 chambres d'atmosphères différentes. Une chambre  
familiale pouvant accueillir 4 personnes dans deux 
chambres séparées avec une grande salle de bains. TV FR 
& EN, thé et café.  Appartement indépendant disponible  
sur demande (70€/nuit). À 25 min de l'aéroport de Bergerac. 
Garage pour vélos et motos. Large choix de petits-déjeuners  
français et anglais.
Maxine & Graham are delighted to welcome you in their house, only 2 
min. walking from the centre of Eymet, but far enough from festivities 
bustle. 3 bedrooms: 1 double king size four-poster bed, 1 double or 
twin queen size bed with Juliet balcony, 1 family room for 4 in 2 sepa-
rated rooms. FR & EN TV, tea & coffee. Wide range of French and En-
glish breakfasts.  Independent flat available on demand. 25 min from  
Bergerac airport. Garage for motos and cycles.

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

3 CH. 1 personne 65? 2 personnes 75? 4 personnes 120? Petit-déjeuner inclus

58 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  
festivals and during the holiday season there is something going on every day.

La Colombière 
24500 SAINTE INNOCENCE
Tél. 05 53 22 47 37 - +44 774 044 0115
www.giteslacolombiere.com

4 CH. Prix 2 personnes 65? Prix 2 personnes suite avec cuisine 65? Petit-déjeuner inclus

57 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 bars, restaurants et 
commerces. Taxe de séjour non comprise dans les tarifs.
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. Free carpark. Close to bars, restaurants, shops. Tourist 
tax not included in the prices.

27, Boulevard National - 24500 EYMET
Tél. 06 08 18 89 71
www.villacorisande.com 
contact@villacorisande.com

4 CH. Haute saison 2 pers. 105 à 120? Basse saison 2 pers. 75 à 90?  Repas 22 à 32?
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40 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 2 canapés et d'une cheminée à insert. 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 1 personne 55? à 70? Prix 2 personnes 65? à 80? Petit-déjeuner inclus

39 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 !!
Pour un séjour de 3 nuits ou plus, réduction de 5€/nuit. Spa 
couvert : prévoir un supplément.
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 54 à 79? Prix 2 personnes 65 à 95? Ch. Supp. 39? Petit-déj. inclus

41 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?

42 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 familial. 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. 1 personne 56? 2 personnes 59? 3 personnes 76? Table d'hôte 19,50? Petit-déj. inclus

44 REYSSET PéRIGORD Evelyne RAE
Reysset Haut, chambre d’hôtes de charme, décorée avec 
harmonie et élégance, avec vue sur le jardin. Chambre  
indépendante 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 30m² 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

43 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 spreken 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? Petit-déjeuner inclus

45 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. Rooms well de-
corated with harmony, elegance. All rooms with private bathroom 
and its separated toilets.

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 p. 55 à 60? 2 p. 58 à 64? 3 p. 70 à 82? 4 p. 107 à 110? Table hôte 21 à 27?

46 LA BORIE DU CHEVRIER Christine LAIDé-DOLIVET
Au cœur du Périgord « Médiéval », un hébergement 
de qualité. 4 chambres d’hôtes de grand confort, une 
table gourmande et raffinée ! Un cocon de calme au 
sein d’un parc vous garantit une intimité où tout est 
réfléchi pour vous assurer bien être et repos ! Grande 
piscine, spa, sauna, soins d’esthétique dispensés par 
une esthéticienne diplômée, vélo d’appartement sont 
mis à disposition pour parfaire votre séjour et pour les 
plus sportifs, des vélos vous sont proposés. La Borie 
du Chevrier : un havre de paix pour se ressourcer !
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
www.borie-du-chevrier.com 
contact@borie-du-chevrier.com

4 CH. 2 personnes 70,50 à 124? Petit-déjeuner inclus
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Périgueux

Périgueux

La Réole

Marmande

Libourne
Bordeaux

Marmande

VERGT-DE
BIRON

BIRON

SOULAURES

GAUGEAC

CAPDROT

ST-MARCORY

MARSALÈS

ST-CASSIEN

BOUILLAC

ST-AVIT-RIVIÈRE

MONTFERRAND
DU-PERIGORD

STE-CROIX
DE BEAUMONT

LABOUQUERIE

ST-ROMAIN
DE-MONPAZIER

LOLME

RAMPIEUX

NOJALS
ET-CLOTTE

STE-SABINE BORN

NAUSSANNES

BARDOU

ST-LÉON
D’ISSIGEAC

FAURILLES

BORN-DES-CHAMPS

STE
RADEGONDE

ST-AVIT
SÉNIEUR

CADOUIN

BOURNIQUEL

MOLIÈRES

PONTOURS

BADEFOLS-SUR
DORDOGNE

MAUZAC-ET
GD-CASTANG

TRÉMOLAT

CALÈS

ALLES-SUR
DORDOGNE

PEZULS

ST-FÉLIX-DE-VILLADEIX

LIORAC
SUR LOUYRE

ST-FOY
DE-LONGAS

PRESSIGNAC
VICQ

CAUSE-DE
CLÉRANS

BANEUIL

ST-CAPRAISE-DE-LALINDE

COUZE-ET
ST-FRONT

LANQUAIS

VARENNESST-AGNE

BAYAC

MONSAC

FAUX

MONTAUT

ST-CERNIN-DE
LABARDE

ST-AUBIN
DE-LANQUAIS

ST-GERMAIN
ET-MONS

MONMADALÈS

ST-MARCEL
DU-PÉRIGORD

ST-SAUVEUR

MOULEYDIER
CREYSSE

LAMONZIE
MONTASTRUC

COURS-DE-PILE

ST-NEXANS

CONNE-DE
LABARDE

COLOMBIER

MONBAZILLAC

RIBAGNAC

ROUFFIGNAC-
DE-SIGOULÈS

MONSAGUELST-PERDOUX

BOUNIAGUES

BOISSE

MONMARVES
PLAISANCE

ST-CAPRAISE
D’EYMET

ST-AUBIN
DE CADELECH

RAZAC-
D’EYMET

SADILLAC

FLAUGEAC

MESCOULÈS
MONBOS

FONROQUE

PUYGUILHEM

STE-EULALIE
D’EYMET

ST-SULPICE
D’EYMET

COGULOT

THÉNAC

MONESTIER

CUNÈGES

GAGEAC-ET
ROUILLAC

RAZAC-DE
SAUSSIGNAC

SAUSSIGNAC

ST-LAURENT
DES-VIGNES

LAMONZIE
ST-MARTINGARDONNE

PRIGONRIEUX

LEMBRAS

QUEYSSAC
GINESTET

LUNAS

FRAISSE

BOSSET

ST-GEORGES DE 
BLANCANEIX

MONFAUCON

ST-RÉMY 
SUR LIDOIRE

ST-GÉRAUD
DE-CORPS

ST-MÉARD
DE-GURÇON

FOUGUEYROLLES

NASTRINGUES

MONTAZEAU
ST-VIVIEN

BONNEVILLE-ET-
SAINT-AVIT-

DE-FUMADIÈRES

MONTCARET

ST-MICHEL-DE
MONTAIGNE

LAMOTHE-
MONTRAVEL

MONTPEYROUX

ST-MARTIN-DE
GURSON

CARSAC-DE
GURSON

MINZAC

ST-ANTOINE-DE
BREUILH

POMPORT

ST-SEURIN
DE-PRATS

ST-AULAYE

ST-PIERRE
D’EYRAUD

MOULIN-NEUF

ST-GÉRY LES LÈCHES

URVAL

PORT 
SAINTE-FOY

SERRES-ET-
MONTGUYARD

STE-INNOCENCE

ST-JULIEN
D’EYMET

SINGLEYRAC

ST-PHILIPPE
DU SEIGNAL

STE-COLOMBE
DE DURAS

SAINTE-MAYME DE 
PEYREROL

LOUBÈS-BERNAC

ST-ASTIER

SOUMENSAC

PARDAILLAN

AURIAC-SUR-DROPT LA SAUVETAT-DU-DROPT

ALLEMANS-DU-DROPT

MONTETON

ST-PIERRE-SUR-DROPT

ST-JEAN
DE-DURAS

ESCLOTTES

BALEYSSAGUES

TAILLECAVAT

MARGUERON
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67 LE DOYENNé 
Venez dormir dans les anciens remparts de la cité médiévale  
d'Issigeac. Nikki se fera un plaisir de vous recevoir dans 
son cadre plein de charme et de convivialité. Vous y  
découvrirez l'histoire de la maison du "doyen" et son  
architecture du XIIIe siècle. Tous commerces et restaurants 
à proximité. Sur la route touristique du Périgord Pourpre. 
Restauration sur place.
Come and sleep within the ancient ramparts of the « medieval cité » 
of Issigeac. Nikki will be very pleased to welcome you to her char-
ming and delightful B&B. Here you will discover the history of this 
ancient “village Elder’s” house along with its 13th century architec-
ture. Catering available.  38, rue de l’Ancienne Poste - 24560 ISSIGEAC

Tél. 05 53 27 06 10 - 07 84 16 40 33
issigeacrooms@gmail.com
www.ledoyenne.com

3 CH. Prix 1 personne 70 à 85? Prix 2 personnes 75 à 95? Petit-déjeuner inclus

68 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

69 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

70 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
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A deux pas du Lot et Garonne à proximité du village  
médiéval d’Issigeac et la bastide de Castillonnès, au calme 
des vignes et de la campagne, Marianne et Maurizio ont 
le plaisir de vous accueillir au Muguet. Nos chambres  
spacieuses, avec salle de bain et toilette privée, à la  
décoration soignée vous permettront de vous ressourcer 
après une journée de visite ou de farniente au bord de la 
piscine. Sur demande, nous vous proposons de partager 
notre diner ou préparer votre panier pique-nique. Parking 
privé. Ouvert toute l'année.
Close to the Lot et Garonne near the medieval village of Issigeac 
and the “bastide“ of Castillonnes, in the quiet vineyards and 
countryside, Marianne and Maurizio are pleased to welcome you to 
their guest house Le Muguet. Our spacious rooms, with bathroom 
and private toilet, tastefully decorated allow you to relax after a day 
of visiting or resting by the pool. On request we offer to share our 
dinner or prepare a picnic basket. Private parking. Open all year.

Le Muguet - 24560 PLAISANCE
Tél. 06 73 36 87 35 - 06 50 05 70 23
mm@lemuguet24.com

2 CH. 2 personnes 75 à 80? Lit supplémentaire 15? Petit-déjeuner inclus

72 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

73 LE PECH DE BOURGNAC
Deux chambres d’hôtes  avec terrasse, douche, WC 
privatifs et entrée indépendante. (une des chambres 
peut avoir un lit supplémentaire).
Près de Lalinde au cœur du Périgord pourpre, maison 
en pierre située dans un cadre verdoyant, spacieux et 
calme à proximité du GR6.
In the heart of pourpre  perigord 2 bedrooms situated near the  
bastide of lalinde and the hiking path.

Chemin de Bourgnac
24150 COUzE ST FRONT 
Tél. 05 53 24 26 26 - 06 12 60 56 74
lepechdebourgnac@orange.fr - www.lepechdebourgnac.com

2 CH. 2 personnes 50? Lit supplémentaire 13?

75 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 indépendantes  
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.

1500, route des Huguenots - 24150 LALINDE
Tél. 05 53 61 12 99
www.locationscrespel.com 
auberge-du-maine@orange.fr

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

76 CHEz COLETTE ET JEAN Colette et Jean BERTRAND 
Chambre tout confort  dans un cadre champêtre, située 
au rez de chaussée avec entrée indépendante, belle vue 
sur la bastide à 800 m du centre-ville.
Indépendent entrance, room with a splendid view over the bastide 
of lalinde.

197, route des Huguenots - 24150 LALINDE
Tél.06 72 63 23 04 
colettejean.bertrand@orange.fr

1 CH.  Chambre 2 personnes 46?/nuit - 290?/semaine Petit-déjeuner inclus

74 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
joseetodette@gmail.com
www.camelia-du-maine.fr

1 CH. Prix 1 pers. 58? Prix 2 pers. 70? Lit supplémentaire 30? Petit-déjeuner inclus
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78 SAINT HUBERT 
Saint Hubert est en pleine nature et les immenses  
chemins 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

77 CRéOL’YA chez Honorine et Rodolphe Martin
Au cœur d'un petit village entre canal de Lalinde doté 
d'une piste cyclable et de la Dordogne une très belle 
demeure  à l'enseigne du "CREOL'YA"HONORINE ET 
RODOLPHE ont voulu faire de leur maison, la mai-
son de leurs hôtes. Située dans un parc de 8000 m2 
arboré. Les coins ombragés, le chant des oiseaux vous 
invitent à la tranquillité. Venez découvrir les chambres 
atypiques et accueillantes.
Situated in a little village between canal and dordogne near  
hiking path in a beautiful house whose guest hatypical rooms with  
independent entrance. Table d’hôte on reservation 

1 Avenue des Marronniers
Port de Couze - 24150 LALINDE 
Tél. 05 53 57 60 85 - 06 88 69 53 28 
rmartin1968@orange.fr

5 CH. Prix 2 personnes 75? à 120? chambre familiale 6 pers. 180? Table d'hôtes 23?

59 CABIROL CHAMBRE D'HôTES David et Tina BAINES
La Chambre d'hôtes Cabirol est située à Montguyard, 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. Délicieux 
petits déjeuners.
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 as-
sist in exploring the area or if help is needed with house hunting. 
Delicious breakfasts.

Cabirol - Montguyard 
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

64 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 01/05 au 31/10.
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. 06 63 61 97 06 - 05 53 57 76 82 
www.chateauletour.com

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

62 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 trois 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 3 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

3 CH. 2 personnes 88? Lit supplémentaire 15? Table d'hôtes sur réservation 28? Petit-déjeuner inclus

63 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 55 à 75? Lit supplémentaire 10? Petit-déjeuner inclus

60 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?

61 L’ANCIEN COUVENT 
Cette demeure de caractère, au passé historique, 
vous offre 4 grandes chambres d’un grand confort et  
décorées avec raffinement avec salle de bains et WC 
privés. L’atmosphère y est chaleureuse et reposante. 
Venez découvrir le patrimoine culturel des châteaux qui 
nous entourent et des villages pittoresques.
This character residence, with its historic past, offers 4 large and 
comfortable bedrooms, decorated with elegance and all en-suite. 
You will find a warm and relaxing atmosphere. Come and discover  
the cultural heritage of the castles of the surroundings and  
picturesque villages.

Rue du Château
47330 CAHUzAC 
Tél. 05 53 71 40 18 – 06 20 46 30 11
www.chambre-ancien-couvent.fr 

4 CH. 2 personnes 95? Personne supplémentaire 30? Petit-déjeuner inclus

66 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.labruceliere.com
bruceliere@wanadoo.fr

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

65 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.
Situated in a charming medieval village, close to world famous 
sites such as Sarlat, les Eyzies and the 1000 castles of Perigord.  
Restaurants nearby.

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

3 CH. 1 pers. 45? 2 pers. 50? Petit-déjeuner inclus
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87 DOMAINE DE MANILAU
En séjournant au Domaine de Manilau, vous êtes au 
centre des sites les plus prisés du Périgord : Sarlat, Las-
caux, et tous les châteaux sur la Dordogne. Au calme dans 
le hameau de Gavernat, avec une vue dégagée sur deux 
hectares, ce joli corps de ferme de 1840 en pierre blonde 
du Périgord s'articule autour d'une cour carrée. La lon-
gère, un séchoir à tabac, une bergerie et la grange allient 
indépendance et convivialité. Créée en 2018, la chambre 
d'hôtes de charme aux murs de pierre blonde et poutres 
apparentes s'accordent parfaitement au confort moderne 
actuel. Lit à baldaquin, baignoire îlot, lame d’eau, vasques 
en pierre, WC séparé, chauffage au sol. Télévision écran 
plat, accès internet en filaire et wifi gratuit. Plateau d’ac-
cueil dans la chambre. Une piscine à débordement et un 
parking privé et couvert sont à disposition de nos hôtes. 
Ouvert toute l’année. Country house, a paradise of color and 
with cosy atmosphere

Gavernat - 24480 LE BUISSON-DE-CADOUIN
Tél. +33 6 81 85 05 75  
domainedemanilau@gmail.com  
www.domainedemanilau.com

1 CH. Juillet et août 90? Mai juin et sept. 80? Autres mois. 70? Petit-déjeuner inclus

88 LE GITE DU SOI Marie-Annette BEYNE
Marie-Annette vous accueille au "Gîte du soi" dans un 
esprit "ressourcement" au cœur du Périgord. Cette an-
cienne ferme où l'on cultive bio de longue date, offre 
aujourd'hui un espace yoga, méditation. Le petit déjeu-
ner est un temps de partage convivial, le séjour com-
mun dispose d'un coin repas pour le soir. Bienvenue 
dans ce lieu simple et chaleureux pour un temps de 
pause avec soi.
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. 2 personnes 40 à 52? 3 personnes. 62? 4 personnes. 70?

89 LE PECHEYCHUS Christine BIGAROLI
Dans sa périgourdine, Christine vous accueille avec 
4 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 pers. Piscine chauffée de 
mi-mai à mi-septembre. Week-end autour de la truffe en 
hiver. Menu gourmand sur réservation : 40€ tout compris. 
Typical house with 4 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 43 59 37 33
www.lepecheychus.fr - jean-louis.bigaroli@orange.fr

4 CH. 2 pers. 59 à 67? Lit supp. 15 à 20? Repas enfant tout compris 14? Menu tout compris 28?

90 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. Table d'hôtes avec cuisine faite 
maison avec des produits frais du terroir.
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

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

91 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  
international channels. Home-cooked Breakfast. Swimming-pool.

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

5 CH. 1 pers. 92 à 120? 2 pers. 104 à 132? 3 pers. 139 à 155? Pers. suppl. 29?/jour

92 MALAPRé 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 50? 3 personnes 58? 4 personnes 66? Repas 16?

93 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. 68? 3 pers 88? Lit suppl. 20? Demi-pens. 58?/pers. Repas 24? Petit-dej. inclus

94 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. 2 personnes 78 à 98? 4 personnes 105 à 155?

95 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 55? Petit-déjeuner inclus

96 «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.

Route de Belvès 
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. 2 personnes de mai à sept. 65? d'octobre à avril 70? Petit-déjeuner inclus

97 CHEz JIJI LE CLOWN Jacques TERRIE
A 9 km de la bastide de Villeréal et à 6 km de la bastide  
de Monpazier et du château de Biron, 2 chambres 
d’hôtes dans maison en pierre de plain pied dans 
propriété de 4 hectares de champs et de bois. Entrée 
indépendante, 1 chambre avec wc et salle de bains, 
1 chambre avec wc et douche à l'extérieur. Piscine 
chauffée. Convivialité, calme et tranquillité. Possibilité 
location moins chère pour une personne.
House located between villeréal and Monpazier  ,near the castle of 
biron ,2 bedrooms in a quiet and verdant landscape. Possibilities 
make the nudism near the swimming pool

Chemin le dolmen - Le point du jour
24540 VERGT DE BIRON
Tél. 05 53 61 71 95 - 06 49 46 85 46
jijiclown@yahoo.fr

2 CH. 1 personne 40? 2 personnes 50? 3 personnes 70?

98 LES ONDINES Chez Angella et Lorenzo 
Située entre MONPAzIER et VILLEFRANCHE DU  
PÉRIGORD, notre maison de caractère en pierres, avec 
piscine, vous invite au calme. L’entrée indépendante 
donne accès à la grande chambre, au salon, à la cuisine  
et à salle d’eau et WC. Petit-déjeuner complet avec  nos 
confections maison.
Nos compagnons les ânes sont à disposition pour une  
balade "lumières d'ânes" et des séances de bien-être 
vous seront proposées.
Possibilité de lits supplémentaires pour les enfants.
Situated between Monpazier and Villefranche du Périgord, our 
house of stone character with swimming pool, invites you in 
the peace. The independent entrance gives access to a little  
appartement. Complete breakfast homemade. Our donkeys are at 
arrangement for a hike (in supplement).

« les Ondines » - 24540 MAzEYROLLES
Tél. 06 76 14 10 27
chantal.traineau@orange.fr
mestoiles.wixsite.com/chantal-traineau

1 CH. 1 pers. 65 à 85? 2 pers. 75 à 95? Supplément enfant 5? Petit-déjeuner inclus
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81 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 85? Lit supplémentaire 25? Petit-déjeuner inclus

82 LES CERISIERS Christophe et Chantal PERIz
B&B chez l'habitant. Nous vous proposons cette chambre 
d'hôtes idéalement située au centre de tous les sites  
touristiques des vallées “Dordogne“ et “Vézère“. 
A mi-chemin de Sarlat et Monbazillac, chambre pour 2 
personnes (téléviseur et accès Wi-fi) agrémentée d'une 
salle d'eau de de toilettes individuelles, ainsi que d'un 
coin repas. Entrée indépendante sur terrasse privée face 
au verger. Bienvenue !
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. 2 personnes 58? plus de 3 nuits 53? Petit-déjeuner inclus

79 LE LION D’OR 
Nous vous accueillons chaleureusement dans un cadre 
de nature authentique, pour un séjour de qualité. Notre 
maison d'hôtes à ossature bois, avec sa piscine de 
nage et son jardin paysagé,se trouve à proximité de  
Lalinde (ancienne bastide) et le Bugue (point de départ  
de la vallée de l'homme). 2 chambres indépendantes : 
entrée privative, terrasse avec vue dégagée sur la cam-
pagne, salles de bain avec douche italienne et WC 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 motos. Table d’hôtes, 
panier repas 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
www.le-lion-dor.com - contact@le-lion-dor.com

2 CH. Prix 2 personnes 75 à 89? selon saison Petit-déjeuner inclus

83 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

4 CH. Chambre 85? Lit suppl. 25? Suppl.1 nuit 10? Repas 30? Petit-déjeuner inclus

84 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

85 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. 1 personne 75? 2 personnes 95? Suite 1 personne 110? Suite 2 personnes 135?

86  LA FERME DE L’EMBELLIE 
Étendue sur un domaine de 2 hectares, cette ancienne 
ferme en pierres entièrement rénovée, est idéalement située 
entre Bergerac et Sarlat pour découvrir le riche patrimoine 
du pays des bastides, la gastronomie et les nombreuses 
activités. La Ferme de l’Embellie où Caroline et Marc vous 
accueillent dans 2 chambres d’hôtes entièrement équipées. 
Vous apprécierez l’authenticité du lieu, l’accueil, le calme, 
la vue panoramique depuis la piscine. Ouvert toute l’année.
Charming and authentic farmhouse situated in an area 
countryside. The old farm has been sympathetically restored, 
with 2 comfortable bedrooms.

Gavernat - 24480 LE BUISSON DE CADOUIN 
Tél. 06 09 69 32 13 / 06 16 10 34 99 
marclingre@hotmail.fr
www.ferme-embellie.com

2 CH. 75 à 130?/nuit

80 LA BASTIDE CAPRAISE
Sur la route Bergerac-Sarlat, chambres d'hôtes avec 
restaurant de produits frais et locaux. Chambres avec 
lit en 160, salle de bain privative et climatisation, toutes 
rénovées en 2018. Parking gratuit à proximité.
Welcome to la Bastide Capraise, charming chambres d'hôtes 
and restaurant located between Bergerac and Sarlat. Delightful  
restaurant comfort and cosy atmosphere, serving freshly prepared 
regional specialities.

1. place de l'église
24150 SAINT-CAPRAISE-DE-LALINDE
Tel. 05 53 73 29 30
www.bastidecapraise.com - bastidecapraise@gmail.com

5 CH. Prix 1 pers. 68? Prix 2 pers. 76? Prix 2 pers. chamb. avec salon 91? Petit-déjeuner inclus
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309
emplacements

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

Location chalet
119 à 868?

Location mobile-home
175 à 2275?

5 DOMAINE DU MOULINAL HHHH 

Ouvert du 12/04/2019 au 08/09/2019 
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  
chauffé, composé de 2 piscines (dont une couverte), 2 
pataugeoires, 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 32?
Empl. 2 pers. sans électricité

Forfait jour 19,20 à 35?
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 26/04/2019 au 24/09/2019 
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

-
emplacements

Location chalet
408 à 720?

Location Cabane dans les arbres
1140 à 1590?

Location mobil-home
468 à 972?

Nuitée
68 à 265?

4 LE MOULIN DE SURIER HHHH PRL
Ouvert toute l'année
Au cœur du Périgord, vous profiterez d'un espace  
naturel magnifique s'étendant sur 8 hectares dans un  
environnement idyllique. Retrouvez mobil-homes, cabanes  
lodge et cabanes perchées au sein du village vacances 4 
étoiles. Vous serez choyés par la nature pour bien vous 
ressourcer. Terrain de jeux, lac de baignade avec son 
ponton, pédalos, paddle, piscine, soirées et spectacles  
en famille vous attendent pour mieux vivre vos vacances.  
Un séjour en Dordogne pour des vacances garanties 
calmes et insolites.
In the heart of Périgord, you will enjoy a beautiful natural area that  
                  extends over 8 hectares.

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

99
emplacements

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

Location HLL chalet 4 à 7 pers.
225 à 990?

Location mobil-home 4 à 6 pers.
225 à 990?

3 LES Bö BAINS HHHH 

Ouvert du 01/06/2019 au 15/09/2019
Situé au cœur du Périgord, entre Sarlat et Bergerac, en 
bordure de rivière, les Bö-Bains vous accueilleront de juin à 
septembre. Vous profiterez des piscines, des toboggans et 
de nombreuses animations. Lieu idéal pour des vacances ou 
week-ends de rêve en famille ou entre amis.
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

Campings
PRL

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?

Animal 
3?

Location mobile-home
210 à 1330?/sem.

6 LE MOULIN DE DAVID HHHH 

Ouvert du 27/04/2019 au 29/09/2019 
Nous proposons de nombreux services pour rendre votre  
séjour agréable. Piscine, baignade naturelle avec toboggan 
aquatique et jeux gonflables, club tout-petits, club 8/12 ans, 
club ados, des animations en journée et en soirée. Côté  
restauration : snack, pizzeria ou brasserie. Possibilité de  
demi-pension. Vous choisirez de loger dans un Mobile-home, 
un bungalow toilé ou dans un Lodge.
Many services to make your stay pleasant. Swimming pool, natural 
swimming with water slide and inflatable game, Club for the little 
one, Club for the 8 to 12 years old, a Teen Club, animations during 
the day and in the evening. As for catering, you can choose between 
a snack bar, a pizzeria or a brewery.

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

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 142?/nuit

7 CAMPING L’ESCAPADE HHHH 

Ouvert du 13/04/2019 au 07/09/2019 
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.  
Piscine chauffée avec toboggans aquatiques, piscine  
couverte, hammam, Spa et Jacuzzi. Multiples loisirs et 
animations 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  
rental, 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 
www.campinglescapade.com
camping.escapade@orange.fr  

271
emplacements

Emplacement 20 à 69?/jour
(2 pers. + électricité + eau + voiture)

Location (mobile-home)
42 à 282?/nuit 

Animal
6?/nuit

1 YELLOH VILLAGE CHATEAU DE FONRIVES HHHHH 

Ouvert du 07/06/2019 au 07/09/2019 
En famille ou entre amis, ce site saura ravir les amoureux 
de nature (pêcheurs, randonneurs…) de patrimoine et de 
sport (3 piscines chauffées dont 1 couverte, pataugeoires, 
toboggans, sauna, aire de jeu, salle de musculation, 
tennis…), animations pour toute la famille journée et 
soirée. Dans un cadre apaisant ou pierre, bois et eau se 
côtoient vous découvrirez de nombreux services.
A 22 hectares park, with castle, lake, forest. Exceptional natural site 
with a beautiful aquatic complex: 6 water slides, 3 warmed pool 
including a covered one and 2 paddling pools. You will find many 
activities (fitness room, playing area, sauna, tennis…) and services 
(bar, restaurant, take away, shop, laundry room….). 
Entertainment for all the family during the days and evenings.

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

99
emplacements

Empl. 2 pers. 12 à 34?
Gratuit pour les - de 2 ans

Location mobil-home
210 à 1197?/sem.

Location cabane lodge
225 à 1134?/sem.

Location chalet
250 à 1337?/sem.

8 DOMAINE DE FROMENGAL HHHH 

Ouvert du 13/04/2019 au 30/09/2019 
Entre Bergerac et Sarlat, à deux pas de l'Abbaye de Cadouin, 
l'un des plus beaux camping de Dordogne. Idéal pour se 
ressourcer au cœur de 22ha de nature. Espace aquatique 
avec 2 piscines dont 1 chauffée, toboggans aquatiques, 
pataugeoire. Terrain multisports, trampoline, aire de jeux. 
Restaurant avec terrasse panoramique. En été, animations 
en journée et soirée. 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 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. 15 à 28?
(forf. empl. 2 pers.+voiture)

Adulte 3 à 8?
Enfant 0 à 7?

Animal 
0 à 3,50?

Elect. 
4,90?

Location (mobile-home) 2/6 pers.
179 à 899?/sem.

Ouvert du 01/04/2019 au 30/09/2019. Cabanes 01/04 au 31/12
L’un des plus charmants campings de Dordogne ! Entre 
Bergerac et Saint Emilion, un superbe cadre de 10 hectares.  
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 généreux... 
Lac de pêche de 2ha très poissonneux. Piscine chauffée  
panoramique de 200 m2, toboggans aquatiques. 
Animations originales 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.

11 CAMPING POMPORT BEACH HHHH 

Ouvert du 04/05/2019 au 06/09/2019
Idéalement situé à 10 minutes de Bergerac et au cœur des  
vignobles 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  
Périgord, 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 

190
emplacements

Emplacement
20 à 38?

Adulte 8 à 9? - Enfant 3 à 7€

Animal 4€
Location (chalet, cottage)
de 228 à 1183?/sem.

13 CAMPING LA PELOUSE HHH 

Ouvert du 01/04/2019 au 31/10/2019
A 10 mn à pied du centre historique de Bergerac, terrain 
ombragé, en bordure de Dordogne le camping offre un  
panorama 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 

65
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.

15 ORPHEO NEGRO HHH

Ouvert 01/04/2019 au 30/10/2019
Un cadre boisé de 20 ha, au cœur de la Dordogne,  
idéalement 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", piscine, tennis, minigolf, bowling  
extérieur. Bar, billard, pizzéria, dépôt de pain, épicerie.
Animaux : gratuit sur emplacement et supplément en locatif.
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?
Forf. 2 pers 19,90 à 25,50?

Adulte/j 4 à 5?
Enfant/j 3 à 4?

Visiteur 5?
Electricité/j 4?

Location mobile-home/semaine
200 à 750?/sem.

16      LES TROIS CAUPAIN HHH 

Ouvert du 01/04/2019 au 27/10/2019
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,  
BEYNAC, 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?

Camping car
9,90 à 20,90?

Adulte 3,50 à 5,90?

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

Animal 2?
Elec. 

4 à 5?
Loc. (chalet, mobile-home)

169 à 700?/sem.

9 LA FERME DE PERDIGAT HHHH 

Ouvert du 25/03/2019 au 14/10/2019
Un jardin camping avec les animaux de la ferme.
Idéalement situé entre Sarlat, Périgueux et Bergerac, le 
camping est à proximité des sites les plus prestigieux 
du Périgord. Venez nous retrouver dans l’un des plus 
beaux villages de France. En pleine nature, La Ferme de  
Perdigat vous séduira par son ambiance familiale et  
conviviale, ainsi que par son cadre verdoyant et fleuri.  
Location de canoës.
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
www.perdigat.com
accueil@perdigat.com

86
emplacements

Empl. 4,70 à 8?
Electricité 4,20 à 4,90?

Adulte 4,70 à 8?
Enfant 1 à 4,70?

Visiteur 0 à 3?
Animal 2 à 3?

Location (mobile-home, gîte)
210 à 880?/sem.

12 DOMAINE DE LA COLOMBIERE HHH

Ouvert du 13/04/2019 au 28/09/2019
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 - WIFI 
payant dans chaque hébergement. 
Remise de 10% pour toute réservation jusqu'au 28 février 2019.
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 available  
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-homes
265 à 675?/semaine

Bungalows
365 à 740?/semaine

Location à la nuitée
50 à 115?

LE PONT DE VICQ HHH 

130
emplacements

Forfait 13,40 à 22,30?/jour
Pour 2 pers. sans électricité

Forfait 17,70 à 26,80?/jour
Pour 2 pers. avec électricité

Location mobil-home 4 à 6 pers.
220 à 730?/semaine

17
Ouvert du 01/04/2019 au 30/10/2019 
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 
www.campinglepontdevicq.com - le.pont.de.vicq@wanadoo.fr

60
emplacements

Forf. 17,50 à 23,20?/jour
Pour 2 pers. sans électricité

Forf. 21,40 à 27,10?/jour
Pour 2 pers. avec électricité

Tente équipée 4/5 pers.
180 à 686?/semaine

Mobil-home 4/5 pers.
180 à 686?/semaine

18 LA GRANDE VEYIèRE HHH 

Ouvert du 10/06/2019 au 15/09/2019 
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

14 CAMPING DES MOULINS HHH 

Ouvert du 01/04/2019 au 31/10/2019
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  
encadrées. 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.

Allée de l'étendoir - 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. 20 à 28? (élec. + 2 ad. + empl.)
Forf. 19 à 32? (élec. + 2 ad.+ 2 enf. + empl.)

Forf. 13 à 21? (2 ad. + empl.)
Animal 2?

Forf. camping-car 2 ad. 11 à 20?/jour
Mobil-home 2/6p 200 à 660?/sem

19 CAMPING LA FORET HHH

Ouvert du 01/04/2019 au 15/10/2019
Entre Dordogne et Vézère, proche de Sarlat, Périgueux, 
Bergerac, ravis de vous accueillir pour des vacances 
calmes et reposantes. Emplacements vastes et ombra-
gés dans une forêt de pins et de chênes. Epicerie, pains,  
viennoiseries, salle d'animation, snack. Piscine, aire de 
jeux, activités extérieures gratuits. Proche des grands sites 
et des vignobles de Bergerac. Rando 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,  
entertainment hall and snack bar available on-site. Free pool and  
outdoor activities. Children’s games. Near major tourist attractions, 
and Bergerac vineyards. Footpaths and bike itineraries.

24510 PEzULS 
Tél. 05 53 22 71 69  
www.camping-la-foret.com 
laforet.camping@gmail.com

99
emplacements

Empl. + Elect 
8 à 9?

Adulte 5 à 7?
Enfant 3 à 4?(jusqu'à15ans)

Loc. (mobile-home) 
200 à 805?maxi/sem.
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20 LA RIVIERE FLEURIE HHH 

Ouvert du 20/04/2019 au 14/09/2019
Entre Bergerac et Saint Emilion, sur l'axe Bordeaux  
Sarlat, camping familial de 66 places au bord de la rivière  
Dordogne. Piscine chauffée, très grands emplacements 
plats et délimités, location de mobil-homes, Tithome et 
studios. Bars, restaurants, épicerie, salle de jeux et télé,  
mini-club sur place. Animations variées pour petits et 
grand, soirées musicales, dîner à thème, marché nocturne... 
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 meters  
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. 
19 à 30,60?

+ 7 ans 3,50 à 6,50?
2 à 7 ans 3,10 à 4,50?

Electricité 4,10?
Animaux 2 à 3,50?

Mobile-home 4/6 p.
250 à 790?/sem.

11
emplacements

Chalet 4 p.
250 à 680?/sem.

Roulotte 4 p.
300 à 630?/sem.

Personne supp.
5?/nuit

Animal
3?

21 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 12/01/2019 au 20/12/2019
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. Pis-
cine chauffée du 15/06 au 15/09, 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  
attraction, there are 8 upmarket wooden chalets and 3 gypsy  
caravans waiting for you to make the most of an original and out of the 
ordinary holiday, combining peace and quiet, comfort and well-being.

60
emplacements

Emplacement 4?
Taxe séjour 0,20?

Adulte 4,30?
Enfant 2?

Electricité 4?
Garage mort 2?

Forfait camping-car 
(2 pers. sans électricité + taxes) 12,60?

24 CAMPING MUNICIPAL DU CHâTEAU HH 

Ouvert du 01/04/2019 au 30/09/2019 
A l’ombre des remparts du château, le camping est  
idéalement situé au cœur de la petite ville d’Eymet, et au 
bord de la rivière, alliant tranquillité et toutes commodi-
tés. Piscine municipale à proximité. Camping soucieux de  
l’environnement, recyclage des déchets obligatoire. Tarifs 
2018 à titre d'information, changement de délégataire en 
2019.
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. Close to municipal  
swimming pool. The campsite cares about the environment,  
recycling is obligatory. 2018 prices for information, change of de-
legate in 2019.

Rue de la Sole - 24500 EYMET
Tél. 05 53 23 80 28
www.eymet-dordogne.fr

47
emplacements

Empl.
 6 à 8?

Adulte 
4,50 à 6?

Enfant 
2,50 à 3,50?

Chalet ou M. Home
à partir de 50?/jour

Animal.
 3?

Visiteur.
 6?

22 FONTAINE DU ROC HHH 

Ouvert du 01/04/2019 au 13/10/2019 
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, 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, 
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 50 40 88 09
www.camping-fontaine-roc.com
reception@fontaineduroc.com

30
emplacements

Emplacement
 3,90 à 5,50?

Adulte 4 à 5,30?

Enfant 2,60 à 3,50?
Mobil-home 2/6 p.
150 à 650?/sem.

Electricité 4?

Animaux 1?

23 LES JARDINS DE L’ABBAYE HH 

Ouvert du 27/04/2019 au 19/10/2019 
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

25 CAMPING MUNICIPAL LA GUILLOU HH

Ouvert du 01/05/2019 au 30/09/2019
Lieu paisible, situé dans un joli cadre, dans un site  
pittoresque, notre Camping et ses 76 emplacements en 
bord de Dordogne, est le départ idéal pour la découverte 
de notre beau Périgord. Balançoire, Toboggan et autres 
jeux pour les plus petits. Chemins de randonnés, tennis, 
pêche et piscine gratuite pour nos campeurs. Aire de  
vidange pour les Camping-cars.
Peaceful place, located in a beautiful  site, along the Dordogne, is the 
ideal departure for the discovery of Périgord.

Moulin de La Guillou - "La Guillou"
24150 LALINDE
Tél. 05 53 73 44 60 - 06 28 91 33 00 
www.moulindelaguillou.fr - moulindelaguillou@ville-lalinde.fr

76
emplacements

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

40
emplacements

Emplacement 4,20?
Animaux gratuit

Adulte 4,20?
Enfant 2,30?

Mobil-home
200 à 510?/sem.

HLL
220 à 510?/sem.

26 LE PARC HH 

Ouvert du 01/01/2019 au 31/12/2019
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  
heated 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

27 MOOREA CAMPING HH

Ouvert du 01/01/2019 au 31/12/2019
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.

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

40
emplacements

Emplacement 2 pers. 
13?

Visiteur 4?
Electricité 3?

Animal 1?
Enfant -12 ans 3?

Location mobile-home
300 à 560?/sem.

-
emplacements

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

28 LA NOIX DE PECAN’Y HH PRL
Ouvert du 01/04/2019 au 30/09/2019 
Entre Sarlat et Bergerac, près de tous les plus beaux sites touris-
tiques 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 noyeraie. *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 emplacement. Grande 
piscine avec pataugeoire couverte et chauffée ; 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

18
emplacements

Chalets 4 à 6 personnes 250 à 630?

29 LES CHALETS DE DORDOGNE - PRL LES CLAIRIèRES HH 

Ouvert du 22/06/2019 au 08/09/2019 
Au cœur d’un parc de 5 ha surplombant un lac collinaire, 18 
chalets en bois, répartis dans des chênaies, vous permettront 
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. Location de salle : 100€ 
In the heart of a 5 ha park overlooking a lake, 18 chalets,  
located 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. Meeting room rental:100€

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 sans électricité

Personne suppl. 
5? 

Animal 
5?

Electricité 
5? 

30 CAMPING DE VéRONNE H 

Ouvert du 15 juin au 15 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, petite plage, 
bar 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

32 CAMPING DU BOURG
Ouvert du 25/05/2019 au 10/10/2019
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
2,50?

Adulte 2,50?

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

Gardiennage Caravane
3?/jour

6
emplacements

Emplacement (caravane et tente) 
4?/nuit

Adulte 
5?/nuit

Enfant (moins de 7 ans) 
2,50?/nuit

Location caravane (4 pers.)
350?/semaine

35 LA MéTAIRIE DU ROC 

Ouvert du 01/07/2019 au 31/08/2019 
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

37 CAMPING PARC SERVOIS
Ouvert du 25/05/2019 au 30/09/2019
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. 06 89 31 50 47 
www.parcservois.com
mairie.gardonne@wanadoo.fr

33
emplacements

Tente 3 à 4? •  Caravane 4? • Camping car 6? 
Moto 1,10? •  Voiture 1,50? 

Adulte 2,70?
Enf.1,50?(-13ans)

Elec. 3? • Animal 1?
Vidange eaux usées 5?

36 LOU TUQUET  
3 MARGUERITES - Ouvert du 15/04/2019 au 31/10/2019
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. 3 salles  
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. 3 rooms 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 3? Adulte 6,50?
Enfant 4,50?(-10ans)

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

10
emplacements

Forfait jour. 26 à 30?
Adulte sup 6?

Enfant (moins de 3 ans) gratuit
Enfant (3-13 ans) 3?

Chien 
2?

Location caravane
450 à 500?/semaine

33 CAMPING LUNE SUR LE LAC 

Ouvert du 01/01/2019 au 31/12/2019 
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

34 CAMPING DU DOMAINE DU CORNOU 

Ouvert du 01/01/2019 au 31/12/2019 
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). Piscine.
Campsite located in full forest, in a field offering 10 pitches. On 
place, pension horses. Swimming-pool.

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

38 CAMPING MUNICIPAL DE MAUzAC 
Chalets ouverts toute l'année. 
Camping ouvert du 28/04/2019 au 28/10/2019
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

31 CAMPING DU MOULIN BRûLé
Ouvert du 06/05/2019 au 28/09/2019
Un camping pour les adultes permettant un espace paisible 
et une retraite tranquille. Notre petit camping est situé 
dans un endroit boisé verdoyant. Nouveau bloc sanitaire-
luxe. Livraison du pain. Piscine avec parasols et chaises. 
5 emplacements pour les camping-cars.  3 emplacements 
pour les tentes. 1 gîte pour 2 personnes. 1 mobile-home 
modernisé pour 2 personnes.  
Moulin Brûlé is a small, friendly adults-only campsite set in a 4 acres 
of open grass and woodland overlooking unspoilt countryside. On 
the borders of the Dordogne and Lot-et-Garonne close to Eymet and 
Lauzun.

Moulin Brûlé - 47800 AGNAC 
Tél. +33 5 53 20 68 08 - +33 6 89 04 07 27 
info@campingmoulinbrule.co.uk
https://campingmoulinbrule.co.uk

5
emplacements

Prix  20 à 30? / nuit

39 CABLANC LES VACANCES AUTHENTIQUES 

Ouvert du 01/06/2019 au 01/09/2019
Envie de vous ressourcer ? Venez en vacances à Cablanc, 
dans notre belle ferme écologique au cœur du Périgord 
Pourpre. Vous aurez le choix entre nos belles tentes- 
tipis, la Cabana ou encore le Van aménagé, pour vous 
offrir confort et nature selon vos envies. Nous vous pro-
posons également le salon de thé et le bar à vin, l'Heure 
Bleue ainsi qu'une boutique proposant des produits lo-
caux et bio. Petits-déjeuners et table d'hôtes sur demande. 
Nuitée : 85e.
Want to get away and relax ?
Come on holiday to Cablanc , our beautiful ecological farm in the 
heart of the 'Perigord Pourpre'. You will have the choice between 
our bell tents, the Cabana or the Van , fitted out to offer you comfort 
according to your desires. We also offer a tearoom and a wine bar ' 
l'Heure Bleue' , and a shop selling local and organic produce.

Cablanc - 24240 SAUSSIGNAC
Tél. 06 03 76 93 33  
cablanc@orange.fr - www.cablanc.com  

10
emplacements

Empl. tente 2/4p 
30?/jour

Tente ronde 2/4p 
500?/semaine

Cabane perchée 
600?/semaine

Van 2p 
400?/s.

Cabane 2/4p 
700?/semaine

Bergerie 2p 
700?/semaine
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Résidence de tourisme
RÉSIDENCE
LE CLOS DES VIGNES HHH

 Situé dans un environnement calme et à proximité 
des commerces, ensemble d’appartements et de 
maisonnettes accolées totalement équipées pour 
4 à 8 pers.
Piscine semi couverte chauffée et bain à remous, 
sauna, espace fitness extérieur et wifi dans les 
logements.

05.53.63.54.25 - 0892 160 500 (0,40€/min)  -  www.vacances-lagrange.comINFORMATIONS & RÉSERVATIONS : 
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3 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

2 LES ROULOTTES ET LES CABANES DE LA FERME DE SIRGUETHHH

Ouvert toute l'année. Venez passer des vacances inou-
bliables en plein cœur 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. 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 
9?/pers.

9 CABANES PERCHéES DANS LES ARBRES
6 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.
6 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

6
cabanes

2 personnes
130 à 155?

Cabane avec spa 2 pers.
170 à 195?

Petit-déjeuner 
inclus

Hébergements 
insolites

5
cabanes

De 1140 à 1590?/semaine

1 MOULIN DE SURIER HHHH PRL
Ouvert toute l'année
Une évasion dans la nature garantie. Au Moulin du Surier, 
vous aurez la possibilité de passer un moment inoubliable 
dans nos cabanes perchées, agréables et confortables 
combinant espace et intimité. Dans ce lieu idéal pour des 
vacances en famille, ou pour un week-end, ou entre amis, 
l'équipe du Moulin du Surier vous propose une multitude 
d'activités pour vous combler. Surplombant le site, les 
cabanes perchées du Moulin du Surier vous offrent un 
moment de détente entre ciel et terre.
Perched huts, pleasant and comfortable combining space and privacy.Le Surier - 24440 BEAUMONT DU PERIGORD

Tél. 05 53 24 91 98
www.lemoulindesurier.com  
contact@lemoulindesurier.com

8 FERME DE COMBRES  
Ouvert du 07/04/2019 au 04/11/2019
Ecotourisme en pleine nature, au milieu des bois, 4 véritables 
tipis indiens, pouvant accueillir jusqu’à 18 personnes, aménagés,  
vous attendent. La ferme dispose toujours, dans une forte  
démarche écologique, d’une chambre d’hôtes familiale, d’une 
aire naturelle de camping (6 emplacements), également  
en pleine forêt, ainsi que d’un gîte de groupe pouvant  
accueillir jusqu’à 14 personnes. Dépaysement total assuré 
pour un retour aux sources. Activités proposées sur place, 
pour petits et grands : percussions 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. 07 69 49 36 33 - 06 81 23 55 54
www.lafermedecombres.fr - lafermedecombres@gmail.com

6
emplacements

Tipi 4 pers. 
300?/semaine et 50?/nuit

Emplacement tente
5?

Adulte
3,50?

5 CHâTEAUX DANS LES ARBRES
Ouvert du 08/02/2019 au 01/12/2019 
Inspirés des châteaux de Monbazillac, des Milandes, de Haute-
fort, de Puybeton, ces cabanes dans les arbres à la décoration 
exclusive se confondent avec le paysage en lisière de forêt. Les 
châteaux sur l'eau, Biron et Jumilhac, permettent 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 em-
preint d'exotisme.Petit-déjeuner inclus sauf cabane Hautefort.
The « châteaux dans les arbres » are 4 treehouses and 2 cabins on 
the water. 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 Cabanes 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
240 à 360?/nuit

Personne suppl.
30?/nuit

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

6 CHâTEAUX SPA SUR L’EAU
Ouvert du 08/02/2019 au 01/12/2019 
Bercé au fil de l’eau, le château spa Biron vous plongera 
dans une ambiance unique au milieu de la faune aquatique.  
Le château spa Jumilhac vous fera voyager vers un esprit 
“ethnique chic“ avec son mélange subtil de couleurs. Les 
cabanes dans les arbres vous permettront d'admirer le 
paysage depuis un autre point de vue. Ces suites et leur 
spa vous attendent pour vous relaxer dans un univers  
raffiné et empreint d'exotisme.
Cradled by the waters, these floating houses will immerse you into 
a unique and natural waterside environment. The exclusive atmos-
phere of the interior of the cabin will take you off on a voyage of 
discovery.

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

2
cabanes

2 personnes 
250 à 335?/nuit

Petit-déjeuner 
inclus

Personne supplémentaire 
30?/nuit

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

4 CABANE PERCHéE LE CLOS DE CYRANO
A 8 km de Bergerac, le Clos de Cyrano est ouvert toute  
l’année. Un dépaysement total, le calme, les oiseaux, un 
chevreuil, des écureuils…… le rêve. La cabane « Pêcheur 
de lune » perchée dans les arbres avec un jacuzzi privé 
chauffé toute l’année. Petit-déjeuner servi dans un panier 
que l’on hisse et repas réservé servi à la cabane. Peignoirs 
fournis pour le jacuzzi et soins esthétiques.
Espace « Bien-être » pour découvrir les massages du 
monde ou des soins pour le corps,  les mains, les pieds 
(sur RDV à l’avance)
Treehouse with en-suite SPA. In a wooden parc lined with a river. 
Paradise. Very peaceful place. A romantic week end, the breakfast in 
a basket that we raise to the masthead with a rope.

LE CLOS DE CYRANO - 74, route des Rouquettes 
24680 LAMONzIE-SAINT-MARTIN
06 01 63 83 24 - leclosdecyrano@gmail.com  
www.leclosdecyrano.fr

1
cabane

2 personnes :
230 à 250?

Petit-déjeuner 
9?/pers.

7 CABANES PERCHéES DANS LES ARBRES
Deux cabanes au choix. La Cabane du Chêne, située au 
cœur d'un chêne plusieurs fois centenaire, pour 2 per-
sonnes + 1 jeune enfant de 0 à 5 ans. ; La Cabane de 
la Source, cabane familiale, avec une mezzanine avec lits 
superposés (80x200).
In the heart of the Périgord poupre, situated on a biodynamic 
vineyard, we welcome you to our delightful pinewood chalets.  
Nestled  amongst the trees and overlooking the valley below,  
relax and recharge your batteries, enjoying the beautiful surrounding  
countryside. 

941, route de Coin
24230 SAINT-ANTOINE-DE-BREUILH
06 11 45 80 44
accueil@nuitsperchees-laroque.fr

2
cabanes

2 personnes
95 à 115?

Lit supplémentaire
20?

Petit-déjeuner 
inclus

Maison des Vins & du Tourisme
Bergerac - Dordogne - Périgord

OUVERTURE  été 2019
Cloître des Récollets | Bergerac
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3 CHATEAU DU ROC
Ouvert du 01/01/2019 au 31/12/2019 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
www.chateauduroc-enperigord.com
contact@chateauduroc-enperigord.com

55 LITS
Nuitée*

39 à 49?

Demi-pension* 
42 à 45?

Petit-déjeuner* 
7?

4 MAISON FAMILIALE RURALE DU BERGERACOIS
Ouvert du 01/01/2019 au 31/12/2019. Disponible du 
vendredi soir au dimanche soir et vacances scolaires. 
Nouveau Pôle accueil-restauration en Hébergement de 
groupe : 80 lits répartis en 20 chambres avec douche et 
sanitaire individuel. Situé au cœur du village de La Force. 
Salle de restauration de 130 couverts. Un pôle multimédia 
(3 salles numériques dont une de 100 places). Accueil de 
particuliers, professionnels, FD sportives, en gestion libre 
ou pension complète. 
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.)

15?

Nuitée groupe 
12 à 15?

Petit-déjeuner 
5,50?

Pension complète groupe
39 à 48?

Adhésion
12?

6 PONEY-CLUB SAINT SAUVEUR
Ouvert du 01/01/2019 au 31/12/2019 
En plein Périgord Pourpre, au cœur des vignobles du  
Pécharmant, vous trouverez notre gîte de groupe, dans 
un cadre exceptionnel, idéal pour toute réunions, de type 
familial (cousinades, mariages etc), éducatif (stages, 
classes découverte, colonies de vacances etc) ou sportif 
(stages équestres…). Le centre est agréé Jeunesse et 
Sports, Education Nationale et conforme PMR.
In the middle of Périgord Pourpre, at the heart of the Pécharmant  
vineyards, you will find our gîte for groups, located in an outstanding  
setting. This is the ideal venue for all kinds of gathering, such as family 
get-togethers (reunions, weddings, etc.), education (courses, discovery 
classes, holiday camps, etc.) or sports activities (horse-riding courses, etc.).

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

40 LITS Ch. 6/8 pers. 125 à 130? Location libre 495 à 840? Petit-déjeuner 8 à 10?

Centres de vacances
2 AUBERGE DE JEUNESSE

Ouvert du 01/02/2019 au 30/11/2019 
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.
Carte adhésion 
obligatoire 50?

Nuit+petit déj.+draps
22,80 à 25,80?

Demi-pension 
35,40 à 38,40?

Pens. complète
(1 repas+pique-nique) 44,40 à 47,40?

Pens. complète
(2 repas classiques) 48 à 51?

5 CENTRE DE VACANCES DE FONTENILLE
Ouvert du d'avril à octobre 2019 
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 50
www.fontenille.com - info@fontenille.com

180 PERS.
Repas

10?/repas suppl.
Nuit + Petit dej. 24?

Forniture draps 7,50?

Demi-pension
34?

Pension complète
44?

7 LA FERME DE COMBRES
Ouvert toute l'année
Fêtes de famille, cousinades, anniversaires, retrouvailles 
entre amis, réunions associatives...Notre gîte de groupe 
comprend 4 chambres avec sanitaires communs pour une 
capacité de 14 personnes et une grande salle de 200m² 
(dont 120m² de parquet) permettant d’accueillir des 
groupes jusqu'à 60 personnes lors de stages, séminaires, 
réunions de familles…La grande salle est équipée d'une 
cuisine/salle à manger ouverte pour de grandes tablées 
conviviales. La Ferme de Combres offre de multiples pos-
sibilités pour répondre à toutes vos demandes.
Group accomodation for 14 people with large room. Accomodate up to 
60 persons.

Combres Haut 
47500 BLANQUEFORT /BRIOLANCE
Tél. 06 81 23 55 54 / 07 69 49 36 33 
lafermedecombres@gmail.com - www.lafermedecombres.fr

4 CH.
350?

nuitée week-end
1200?

semaine
Grande salle de réunion 

100? la journée - 150? la journée samedi ou dimanche 

1
Cette bâtisse du XVIII s. a été revisitée en un gîte où règne 
luxe et bien-être. Le domaine peut accueillir jusqu’à 38 per-
sonnes. A l'intérieur, 3 espaces sont dédiés à la détente et au 
bien-être : l'espace bien-être (couloir de nage, spa, sauna, 
hammam), le bar lounge et la salle de sport. Pour vos plus 
grandes occasions, le domaine dispose d'une halle pouvant 
accueillir tous types de réceptions. Ouvert toute l’année.
This old French country house from the XVIII century has been reno-
vated into a luxury cottage where relaxation and wellbeing are fully 
realized in the wellness area. The 1300 m2 manor house can accommo-
date 38 people but also big events thanks to its hall outside in the park.

Maison Neuve - Sainte Sabine Born 
24440 BEAUMONTOIS EN PERIGORD
Tél. 07 72 16 15 07 
contact@gite-luxe.com - www.gite-luxe.com

CLOS DES CHARMES

12 CH.
                 Semaine 4000?

                  week-end 2350?

                          Semaine 5000?

                          week-end 2750?

                      Semaine 6800?

                       3 nuits 4125?
Basse saison moyenne saison Haute saison

1 VILLAGE DE GÎTES LE BRETOU
Ouvert du 01/01/2019 au 31/12/2019 
Situé en bordure de rivière, le village vous accueille en  
famille ou en groupe. Calme assuré. 30 gîtes répartis sur 
un terrain spacieux et arboré. Appartements pour 4/5 pers. 
entièrement équipés et avec terrasses. Loisirs et activités  
multiples. Piscine municipale en accès gratuit à 100 m. 
Patrimoine culturel et gastronomique à découvrir dans le 
village et la région. Tarifs suivant saisons.
On the riverside, the holiday village welcomes you with your  
family and friends. Quiet surroundings. 30 gites over a spacious and  
tree-filled park. Fully equipped flats for 4 or 5 people with terraces. 
Many leisures and activities around. Free access to the public  
swimming pool which is 100 m away. Wealthy cultural heritage and 
gastronomy to discover in the village and the area. Prices depending 
on the period.

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

150
personnes

Haute saison
480?/semaine

Moyenne saison
365?/semaine

Basse saison
300?/semaine

Nuitée
55 à 75?/nuit/gîte

2 BOSC NèGRE VILLAGE DE VACANCES
Ouvert toute l'année 
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.
23 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.Le bois de Las Putes - 47150 LACAPELLE-BIRON

Tél. 05 53 40 99 27 - 06 70 54 70 39
www.boscnegre-vacances.com
info@boscnegre-vacances.com

140
personnes

Gîte (location individuelle) 
450 à 994?

Groupes 
55 à 79?/nuit

4 LESCO DEL PONT
Ouvert toute l'année (famille, accueil de groupe, nuitées) 
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
Villages vacances

36
appartements

20
chambres

Adulte (+ 16 ans) pens. complète 
299 à 589?/semaine

Enfant (1 à 16 ans) pens. complète
tarifs dégressifs

Gîte 2 à 7 pers.
359 à 1269?/sem.

9 VILLAGE DE VACANCES VTF LE DOMAINE DE PEYRICHOUX HHH 

Ouvert du 13/04/2019 au 29/09/2019 
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

3 LE HAMEAU DES LAURIèRES
Ouvert du 01/01/2019 au 31/12/2019 
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 - 06 08 74 11 43 - 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?

8 DOMAINE DE LA GREzE
Ouvert du 01/01/2019 au 31/12/2019
Entre Bergerac et Sarlat, sur des coteaux offrant une vue  
panoramique sur la Vallée de la Dordogne, un ensemble de 4 
gîtes de charme (de 3 à 10 pers.), piscine, grande salle, salles 
de jeux et de sport, terrain de pétanque, barbecues… Un lieu 
idéal pour séjourner en famille ou en groupe et rayonner vers 
les principaux sites touristiques du Périgord. Location des 
gîtes individuellement hors saison. Formules demi-pension, 
pension complète, petit-déjeuner ou gestion libre.
Located between Bergerac and Sarlat, a hamlet of 4 charming 
holliday cottages with an exceptional view of the Dordogne Valley. 
Swimming-pool, large hall, gaming room, fitness room, ground of 
game of bowls, barbecues… An ideal place to discover the high 
sites of Périgord.

24480 LE BUISSON DE CADOUIN 
Tél. 06 03 24 85 27
info@domainedelagreze.com
www.domainedelagreze.com

27
personnes

Ensemble du domaine
1900 à 5800?/semaine

Gîte individuellement
250? à 2000?/semaine

26
logements

Maisonnette 2/4 p.
303 à 937?/sem.

Villa 4/6 p.
379 à 1171?/sem.

Villa 6/8 p.
470 à 1453?/sem.

Gîte 8/10 p.
601 à 1856?/sem.

7 DOMAINE DE GAVAUDUN HHHH

Ouvert toute l'année 
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 le SPA 
et 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

5 DOMAINE LOU PEYROL
Ouvert toute l'année 
Le domaine Lou Peyrol de 38 couchages peut être loué en 
partie ou en totalité, idéalement agencé pour se retrouver 
en famille ou entre amis. Nos gîtes sont spacieux, lumi-
neux et ont tout le confort nécessaire pour passer des 
vacances agréables à la campagne. Situé dans un parc 
arboré avec des aires de détente avec piscines et de jeux 
pour le plaisir des grands et des petits. Dépaysement ga-
ranti pour votre séjour au Domaine Lou Peyrol. 
Our holiday cottages are spacious, bright and have all the necessary 
comfort to spend pleasant holidays in a Périgord countryside.lA bLEYNIE bASSE - 24480 URVAL

Tél. 06 15 72 48 16 - 06 82 85 79 11
www.domaineloupeyrol.fr
domaineloupeyrolurval@gmail.com

38
couchages

Semaine
4185 à 6900?

Week-end
1510 à 1890?

Nuitée
975 à 1135?

16
emplacements

Location de chalets
152 à 224?/2 nuits (4 pers.+linge)

Location de chalets
399 à 1099?/semaine (4 pers.+linge)

Animal
6?

Ouvert du 29/03/2019 au 29/09/2019 
Au pied du village de Biron et son Château se trouve un 
bois très varié en espèces d’arbres et riche en gibier... Ni-
chés entre ces arbres, se trouvent nos 16 chalets en bois. 
Chaque chalet dispose de plus de 50m² de surface à vivre 
et d’une grande terrasse de 15m². Chalets entièrements 
équipés, luxe et confort. Remise de 25% pour un séjour 
de 7 nuits ou plus hors haute saison.
At the foot of the village of Biron and its castle is a 
wood with avaried species of trees and rich in wildlife... 
Nestled between those trees are our 16 wooden  
chalets. Each chalet has more than 50m² (540 sq.ft.) of living space 
and a large terrace of 15m² (160 sq.ft.). Fully equipped chalets, 
luxury and comfort. Discount of 25% for a stay of 7 nights or more 
outside the high season.

Lieu-dit las Marios - 24540 BIRON 
Tél. 05 53 57 96 08 
www.castelwood.fr
info@castelwood.fr 

6 CASTELWOOD HHHH PRL
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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
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