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Au bonheur d'Angeline| Non classé  

x 4 -  x 2 Chambres/Bedroom/Habitación   
  
Lieu-dit Carpignac 
 
24250 CASTELNAUD-LA-CHAPELLE 
Téléphone filaire : +33 5 53 31 98 70  
Téléphone cellulaire : +33 6 88 85 83 94 
Mél : au.bonheur.dangeline@gmail.com 
Site web (URL) : https://aubonheurdangeline.com 

 

 

Descriptif/descritpion/descripción 
Ancienne ferme périgourdine datant du début du XXe siècle rénovée avec soin et située au sein 
d’un écrin de verdure sur 1,35 ha, proche de la rivière Dordogne avec ses magnifiques paysages et 
sites.  
2 chambres au 1er étage avec terrasse, salle d’eau privée équipée et WC. Salle de repos et de 
lecture commune. Petit déjeuner et dîner (sur réservation) sur la grande terrasse en face du parc 
tout en respectant la distanciation physique. Vous profiterez d’une grande piscine avec son 
solarium. 

Equipements et services/facilities and services/instalaciones y servicios 

           

Tarifs/rates/tarifas 
2 personnes (chambres d'hôtes) : 85,00 € - du 01/04/22 au 01/06/22  
2 personnes (chambres d'hôtes) : 92,00 € - du 02/06/22 au 10/07/22  
2 personnes (chambres d'hôtes) : 102,00 € - du 11/07/22 au 31/08/22  
2 personnes (chambres d'hôtes) : 87,00 € - du 01/09/22 au 31/10/2022  
Repas (chambres d’hôtes) : 32,00 € - sur réservation   

 

 

Ouverture/opening/apertura 
Du 01/04/2022 au 31/10/2022 

Marques et labels/labels/estándares y sellos 

 
Confort/comfort/cómodo 
Accès Internet, Chauffage aérothermique, Lit 
bébé, Télévision 

 

 

 

 
 

 

 

 

B&B Chez Carolyn | Non classé  

x 6 -  x 2 Chambres/Bedroom/Habitación   
  
 
Rue de la Résistance 
24550 VILLEFRANCHE-DU-PERIGORD 
Téléphone filaire : +33 5 53 28 86 32  
Téléphone cellulaire : +33 6 30 54 00 85 
Mél : carolyn.chamberlain@wanadoo.fr 

 

 

Descriptif/descritpion/descripción 
Accueil chaleureux dans une belle maison située en plein cœur de la Bastide de Villefranche du 
Perigord. 
2 grandes chambres : L’une avec 2 grands lits et salle d’eau attenante l’autre avec un très grand lit 
et une salle de bain (baignoire/douche). Petite cour, breakfast anglais possible. Animaux : Admis 
dans la maison mais pas dans les chambres ( à condition qu'ils dorment au rez de chaussée) 

Equipements et services/facilities and services/instalaciones y servicios 

     

Tarifs/rates/tarifas 
2 personnes (chambres d'hôtes) : 60,00 € - Petit déjeuner inclus. Taxe de séjour inclus  

 

 

Ouverture/opening/apertura 
Du 01/01/2022 au 31/12/2022 

Marques et labels/labels/estándares y sellos 

 
Confort/comfort/cómodo 
Accès Internet, Chauffage central, Lit bébé, 
Réfrigérateur, Télévision 

 

 

 

 
 

 



 

 

  

 
 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

Bien être Simple| Non classé  

x 15 -  x 5 Chambres/Bedroom/Habitación   
  
 
Ferriere 
24170 PAYS DE BELVES 
Téléphone cellulaire : +33 6 08 81 78 89 
Mél : sarlbienetresimple@gmail.com 
Site web (URL) : https://bienetresimple.fr/ 

 

 

Descriptif/descritpion/descripción 
Soyez les bienvenus en toute simplicité. Nos chambres sont situées au cœur du Périgord… entre 
Belvès et Monpazier. Venez chez nous pour vous ressourcer à la campagne. Un esprit de famille 
règne dans ces chambres installées dans une ancienne ferme familiale, décorées par nos soins… 
elles sauront vous emmener dans 5 univers différents. 

Equipements et services/facilities and services/instalaciones y servicios 

           

Tarifs/rates/tarifas 
Nuitée de 89,00 à 115,00 € - Chambre Vintage accès pers. mobilité réduite Petit déj. inclus  
Nuitée de 99,00 à 115,00 € - Chambre New York 2-5 pers - Suppl. 10 €/enfant (2-12 ans) Petit 
dejeuner inclus  
Nuitée de 119,00 à 135,00 € - Chambre Charme-Petit déjeuner inclus+ jacuzzi privé  
Nuitée de 119,00 à 135,00 € - Chambre recyclée-Petit déjeuner inclus+jacuzzi privé  
Nuitée de 99,00 à 115,00 € - Chambre Zen 2-5 pers -Suppl. 10 €/enfant (2-12 ans) Petit dejeuner 
inclus  

 

 

Ouverture/opening/apertura 
Du 01/01/2022 au 31/12/2022 

Marques et labels/labels/estándares y sellos 

 
Confort/comfort/cómodo 
Accès Internet, Chauffage, Cheminée, Lit bébé, 
Sauna, Spa / Jacuzzi 

 

 

 

 
 

 

 

 

Château de Maraval| Non classé  

x 8 -  x 4 Chambres/Bedroom/Habitación   
  
 
Maraval 
24250 CENAC-ET-SAINT-JULIEN 
Téléphone filaire : +33 5 53 31 82 77  
Téléphone cellulaire : +33 6 06 94 37 61 
Mél : chateaudemaraval@orange.fr 
Site web (URL) : http://www.chateaudemaraval.fr 
Site web (URL) : http://bit.ly/1nLaPWk 

 

 

Descriptif/descritpion/descripción 
Château dans un parc de quatre hectares, proposant des prestations haut de gamme. Le Château 
de Maraval dans sa configuration actuelle allie une architecture datant de plusieurs siècles avec 
un intérieur contemporain et les équipements technologiques du monde actuel. Il vous réserve 
quatre chambres, chacune de thème différent, un hammam, un jacuzzi, une salle fitness et une 
piscine chauffée. 

Equipements et services/facilities and services/instalaciones y servicios 

           

Tarifs/rates/tarifas 
2 personnes (chambres d'hôtes) de 150,00 à 205,00 € - Petit déjeuner inclus. Taxe de séjour 
incluse  

 

 

Ouverture/opening/apertura 
Du 01/01/2022 au 31/12/2022 

Marques et labels/labels/estándares y sellos 

 
Confort/comfort/cómodo 
Accès Internet, Hammam, Spa / Jacuzzi 

 

 

 

 
 

 



 

 

  

 
 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

Chez Philippe et Christine Leroy | Non classé  

x 6 -  x 3 Chambres/Bedroom/Habitación   
Route de Bergerac  
 
Beauséjour 
24220 SAINT-CYPRIEN 
Téléphone filaire : +33 5 53 28 48 54  
Téléphone cellulaire : +33 7 81 55 01 69 
Téléphone cellulaire : +33 6 03 92 14 97 
Mél : leroychristine2707@gmail.com 
Site web (URL) : http://www.abeausejour.fr/ 

 

 

Descriptif/descritpion/descripción 
Maison type périgourdine, située à 5 mn à pied du village de St Cyprien. Les chambres sont à 
l'étage : 
3 chambres double. Salles d'eau et wc privés dans chacune. Vues sur le parc arboré de 4000m² 
avec un espace jacuzzi accessible jusqu'à 20h. Wifi gratuit. Le petit déjeuner est offert en terrasse 
quand le temps le permet, sinon, dans la salle à manger, il sera proposé entre 8 et 9 h. Bienvenue 
chez nous ! 

Equipements et services/facilities and services/instalaciones y servicios 

       

Tarifs/rates/tarifas 
2 personnes (chambres d'hôtes) de 60,00 à 85,00 € - Petit-déjeuner inclus. Taxe de séjour incluse.  

 

 

Ouverture/opening/apertura 
Du 01/01/2022 au 18/12/2022 

Marques et labels/labels/estándares y sellos 

 
Confort/comfort/cómodo 
Accès Internet, Chauffage, Spa / Jacuzzi 

 

 

 

 
 

 

 

 

Domaine Benester| Non classé  

x 8 -  x 3 Chambres/Bedroom/Habitación   
  
 
Chemin du Fraysse  
24170 SIORAC-EN-PERIGORD 
Téléphone cellulaire : +33 6 30 70 77 64 
Mél : contact@domaine-benester.fr 
Site web (URL) : https://domaine-benester.fr 

 

 

Descriptif/descritpion/descripción 
C'est au sein de Domaine BENESTER, à Siorac en Périgord, au centre du Périgord Noir et des sites 
touristiques majeurs, que nous aurons plaisir à vous accueillir. 
Bénéficiant d'une situation privilégiée, vous pourrez profiter du grand parc boisé et de la piscine 
chauffée au sein de notre propriété construite au XIXème siècle qui offre le calme, l'intimité, bien-
être et plénitude. 
Notre maison d'hôtes de caractère a été entièrement rénovée, décorée et meublée avec goût. 

Equipements et services/facilities and services/instalaciones y servicios 

           

Tarifs/rates/tarifas 
2 personnes (chambres d'hôtes) de 105,00 à 140,00 € -   
4 personnes (chambres d'hôtes) de 115,00 à 170,00 € -   
Repas (chambres d’hôtes) : 32,00 € -   

 

 

Ouverture/opening/apertura 
Du 01/01/2022 au 31/12/2022 

Marques et labels/labels/estándares y sellos 

  
Confort/comfort/cómodo 
Accès Internet, Chauffage aérothermique, 
Télévision écran plat 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

  

 
 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

Domaine de Cazal | Non classé  

x 12 -  x 5 Chambres/Bedroom/Habitación   
  
Le Cazal 
 
24220 SAINT-CYPRIEN 
Téléphone cellulaire : +33 6 07 23 52 20 
Mél : contact@domaine-de-cazal.fr 
Site web (URL) : http://www.domaine-de-cazal.fr 

 

 

Descriptif/descritpion/descripción 
Et si l’on allait au milieu de nulle part ? Entouré de 26 hectares de prairie et de forêts, le Domaine 
de Cazal propose 5 chambres d'hôtes grand confort. C'est un havre de paix dans un écrin de 
verdure. A la belle saison, vous pourrez profiter de la piscine avec une vue imprenable sur la vallée 
et les hameaux qui l’entourent. Chambres équipées d’une literie grand confort, linge de lit en lin 
et coton bio 
Petit déjeuner à base de produits locaux inclus. Table d'hôtes sur demande et réservation 

Equipements et services/facilities and services/instalaciones y servicios 

       

Tarifs/rates/tarifas 
2 personnes (chambres d'hôtes) de 90,00 à 155,00 € -   
4 personnes (chambres d'hôtes) de 220,00 à 365,00 € -   

 

 

Ouverture/opening/apertura 
Du 01/01/2022 au 31/12/2022 

Marques et labels/labels/estándares y sellos 

 
Confort/comfort/cómodo 
Accès Internet, Cheminée, Réfrigérateur 

 

 

 

 
 

 

 

 

Domaine de La Banne| Non classé  

x 2 -  x 1 Chambres/Bedroom/Habitación   
Lieu dit La banne  
 
 
24170 SAGELAT 
Téléphone filaire : +33 5 53 29 78 85  
Téléphone cellulaire : +33 6 78 79 25 79 
Mél : info@labanne.fr 
Site web (URL) : https://www.labanne.fr/fr/ 

 

 

Descriptif/descritpion/descripción 
Une chambre d'hôtes indépendante, spacieuse et privée, située au rez-de-chaussée d'une grange 
rénovée. Accès à notre piscine privée, au sel,chauffée. Un délicieux petit déjeuner est servi au 
bord de la piscine, avec vue sur la campagne. Chambre modulable : 2 lits jumeaux transformables 
en 1 lit king size avec salle de bain attenante, entrée et parking. 

Equipements et services/facilities and services/instalaciones y servicios 

       

Tarifs/rates/tarifas 
Nuitée de 85,00 à 115,00 € - Selon saison. Minimum 2 nuits en haute saison et en période de Noel 
et de nouvel  
Petit-Déjeuner individuel : inclus - taxe de séjour en sus  

 

 

Ouverture/opening/apertura 
Du 01/01/2022 au 31/12/2022 

Marques et labels/labels/estándares y sellos 

 
Confort/comfort/cómodo 
Accès Internet, Câble / satellite, Chauffage 
central, Réfrigérateur, Télévision 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

  

 
 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

Domaine de la Dame Blanche| Non classé  

x 9 -  x 4 Chambres/Bedroom/Habitación   
  
 
Rispe 
24170 SIORAC-EN-PERIGORD 
Téléphone cellulaire : +33 6 12 48 50 34 
Mél : contact@ladame-blanche.com 
Site web (URL) : https://www.ladame-blanche.com 

 

 

Descriptif/descritpion/descripción 
Au coeur du Périgord Noir, dans un petit hameau à Siorac en Périgord, maison périgourdine en 
pierres avec une jolie piscine et une véranda pour les petits déjeuners. Non loin des sites 
touristiques du Périgord Noir, Sandrine et Rémy vous réserveront un accueil chaleureux et 
convivial, dans un cadre verdoyant et relaxant. Nombreux sentiers pédestres à proximité, VTT à 
disposition selon disponibilité. Restaurants dans un rayon de 5km. 

Equipements et services/facilities and services/instalaciones y servicios 

          

Tarifs/rates/tarifas 
Nuitée : 76,00 € - Prix pour 2 pers - 20€ pers supp. Petit déjeuner inclus, taxe de séjour en sus   

 

 

Ouverture/opening/apertura 
Du 01/06/2022 au 30/09/2022 

Marques et labels/labels/estándares y sellos 

 
Confort/comfort/cómodo 
Accès Internet, Lit bébé, Téléphone 

 

 

 

 
 

 

 

 

Domaine de Montalieu Haut| Non classé  

x 11 -  x 4 Chambres/Bedroom/Habitación   
  
 
Montalieu Haut 
24250 SAINT-CYBRANET 
Téléphone filaire : +33 5 53 28 31 74  
Téléphone cellulaire : +33 6 08 09 14 29 
Mél : jeanluc@montalieuhaut.com 
Site web (URL) : http://www.montalieuhaut.com 

 

 

Descriptif/descritpion/descripción 
J'accueille familles et groupes en chambre d'hôtes et gîtes confortables sur mon domaine familial 
centenaire, ce cadre chaleureux domine la vallée du Céou et fait face à la bastide royale de Domme 
dans le panorama. Vous serez au coeur de hauts lieux touristiques, des châteaux de Castelnaud, Beynac, 
les bastides de Domme et Monpazier, de jardins, de nombreux villages classés; Ici vous profiterez de la 
grande piscine au milieu du parc aménagé . 

Equipements et services/facilities and services/instalaciones y servicios 

             

  

Tarifs/rates/tarifas 
2 personnes (chambres d'hôtes) de 66,00 à 66,00 € - réservation deux nuits minimum - ,enfants 
bienvenus, accueil groupes   
Tarif adulte/nuitée : 33,00  € -   
1 personne (chambres d'hôtes) : 45,00 € -   

 

 

Ouverture/opening/apertura 
Du 19/03/2022 au 30/09/2022 

Marques et labels/labels/estándares y 

sellos 

 
Confort/comfort/cómodo 
Accès Internet, Chauffage, Four à micro 
ondes, Lave linge collectif, Lit bébé, 
Matériel enfant 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

  

 
 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

Domaine du Champ de l'Hoste| Non classé  

x 6 -  x 3 Chambres/Bedroom/Habitación   
  
 
Le Champ de l'Hoste 
24170 LARZAC 
Téléphone filaire : +33 5 53 29 47 14  
Téléphone cellulaire : +33 6 20 69 96 93 
Mél : contact@champdelhoste.com 
Site web (URL) : http://www.champdelhoste.com 

 

 

Descriptif/descritpion/descripción 
Sur un domaine de 7 ha, nous proposons des chambres de charme de grand confort. Vous 
apprécierez notre cadre d’exception au bord de la piscine à débordement ou depuis le jacuzzi. 
chambres non fumeurs. Le ++: massages, salle de fitness, mini frigo 

Equipements et services/facilities and services/instalaciones y servicios 

            

 

Tarifs/rates/tarifas 
Nuitée de 93,00 à 112,00 € - Petit-déjeuner inclus. Taxe de séjour incluse  

 

 

Ouverture/opening/apertura 
Du 01/05/2022 au 30/09/2022 

Marques et labels/labels/estándares y 

sellos 

 
Confort/comfort/cómodo 
Accès Internet, Chauffage, Lit bébé, Matériel 
enfant, Réfrigérateur, Spa / Jacuzzi, Télévision, 
Télévision écran plat 

 

 

 

 
 

 

 

 

La Belle Demeure| Non classé  

x 10 -  x 4 Chambres/Bedroom/Habitación   
  
 
Le Bouscot 
24250 SAINT-CYBRANET 
Téléphone filaire : +33 5 53 28 57 12  
Mél : frogetrosbif@wanadoo.fr 
Site web (URL) : http://www.labelledemeure.com 

 

 

Descriptif/descritpion/descripción 
La Belle Demeure est comme la maison où l’on aimerait vivre. Située à 14 km au sud de Sarlat, au 
coeur de tous les sites et activités du Périgord Noir, cet ancien relais diligence vous offre 2 
chambres et 2 Suites (salles d'eau et WC privés). La table d’hôtes, les terrasses ombragées par une 
treille centenaire, le jardin fleuri et la piscine vous offrent un endroit de détente sympathique. La 
convivialité dans un cadre agréable ! English spoken. Parking privé. 

Equipements et services/facilities and services/instalaciones y servicios 

       

Tarifs/rates/tarifas 
2 personnes (chambres d'hôtes) de 96,00 à 162,00 € -   
3 personnes (chambres d'hôtes) de 117,00 à 184,00 € -   
4 personnes (chambres d'hôtes) : 184,00 € -   
Repas (chambres d’hôtes) : 30,00 € -   

 

 

Ouverture/opening/apertura 
Du 01/04/2022 au 15/11/2022 

Marques et labels/labels/estándares y sellos 

 
Confort/comfort/cómodo 
Accès Internet, Chauffage central, Cheminée, Lit 
bébé, Matériel enfant 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

  

 
 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

La Chambre de Campagnac| Non classé  

x 3 -  x 1 Chambres/Bedroom/Habitación   
299 chemin de Campagnac Campagnac de Castels  
 
 
24220 CASTELS ET BÉZENAC 
Téléphone filaire : +33 5 53 29 26 03  
Téléphone cellulaire : +33 6 73 64 33 53 
Mél : maboureau@aliceadsl.fr 
Site web (URL) : https://www.chambres-hotes.fr/14338 

 

 

Descriptif/descritpion/descripción 
Une chambre d'hôtes, indépendante, terrasse couverte avec salon de jardin, cuisine d'été 
entièrement équipée. En pleine nature calme absolu.  
Lit d'appoint et lit bb sur demande. Taxe de séjour incluse. 

Equipements et services/facilities and services/instalaciones y servicios 

           

Tarifs/rates/tarifas 
1 personne (chambres d'hôtes) : 45,00 € - par nuitée - Petit déjeuner inclus, taxe de séjour en sus  
2 personnes (chambres d'hôtes) : 65,00 € - par nuitée - Petit déjeuner inclus, taxe de séjour en sus  
3 personnes (chambres d'hôtes) : 84,00 € - par nuitée - Petit déjeuner inclus, taxe de séjour en sus  

 

 

Ouverture/opening/apertura 
Du 01/04/2022 au 01/11/2022 

Marques et labels/labels/estándares y sellos 

 
Confort/comfort/cómodo 
Chauffage, Four à micro ondes, Lit bébé, 
Réfrigérateur, Télévision 

 

 

 

 
 

 

 

 

La chambre de Madel| Non classé  

x 4 -  x 2 Chambres/Bedroom/Habitación   
  
le Pradal Haut 
 
24250 DOMME 
Téléphone cellulaire : +33 6 10 83 70 48 
Mél : contact@chambre-madel.fr 
Site web (URL) : http://www.chambre-madel.fr 

 

 

Descriptif/descritpion/descripción 
Bienvenue à la chambre de Madel, adresse de charme à Domme. Avec sa vue panoramique sur la 
Bastide de Domme et sur la vallée de la Dordogne. Vous serez à proximité immédiate des sites 
phares du Périgord noir. Aménagée dans une demeure familiale à l'architecture typiquement 
périgourdine, la chambre de Madel vous plongera dans une ambiance chaleureuse et raffinée. 
Toutes les commodités sont réunies au sein de ce lieu d'exception pour combler vos envies de 
confort et de quiétude. 

Equipements et services/facilities and services/instalaciones y servicios 

        

Tarifs/rates/tarifas 
2 personnes (chambres d'hôtes) : 150,00 € -   
3 personnes (chambres d'hôtes) : 230,00 € -   
4 personnes (chambres d'hôtes) : 250,00 € -   

 

 

Ouverture/opening/apertura 
Du 01/01/2022 au 31/12/2022 

Marques et labels/labels/estándares y sellos 

 
Confort/comfort/cómodo 
Accès Internet, Chauffage, Chauffage central, 
Cheminée, Lit bébé, Matériel enfant, 
Réfrigérateur, Télévision, Télévision écran plat 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

  

 
 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

La chambre des Consuls| Non classé  

x 2 -  x 1 Chambres/Bedroom/Habitación   
  
18 Rue des Consuls 
 
24250 DOMME 
Téléphone filaire : +33 9 71 22 78 63  
Téléphone cellulaire : +33 6 07 15 97 97 
Téléphone cellulaire : +33 6 87 00 21 81 
Mél : bchastagnol@gmail.com 

 

 

Descriptif/descritpion/descripción 
"Au coeur de la Bastide de Domme mais en retrait de la Grand'rue. 
Notre chambres d'hôtes pour 2 personnes dispose au premier étage, d'un salon avec tisanerie 
équipée d'un petit frigo, d'un micro ondes, d'une bouilloire et d'un petit évier et d'une chambre 
avec literie 180 de grande qualité. Du salon vous avez directement accès à la terrasse avec piscine. 
A u rez de chaussée, se trouve la salle de douche privative dont l'accès se fait par l'escalier 
intérieur." 

Equipements et services/facilities and services/instalaciones y servicios 

        

Tarifs/rates/tarifas 
2 personnes (chambres d'hôtes) : 600,00 € - Tarif à la semaine très haute saison  
2 personnes (chambres d'hôtes) : 500,00 € - Tarif à la semaine haute saison  
2 personnes (chambres d'hôtes) : 400,00 € - tarif à la semaine moyenne saison  

 

 

Ouverture/opening/apertura 
Du 01/04/2022 au 31/10/2022 

Marques et labels/labels/estándares y sellos 

 
Confort/comfort/cómodo 
Accès Internet, Chauffage central, Four à micro 
ondes, Réfrigérateur, Télévision 

 

 

 

 
 

 

 

 

La Ferme Fleurie| Non classé  

x 20 -  x 8 Chambres/Bedroom/Habitación   
  
 
Le Colombier 
24250 LA ROQUE-GAGEAC 
Téléphone filaire : +33 5 53 28 33 39  
Mél : reservation@fermefleurieperigord.com 
Site web (URL) : http://www.fermefleurieperigord.com 

 

 

Descriptif/descritpion/descripción 
Dans ce lieu authentique et convivial, toute l'équipe de la Ferme Fleurie vous accueille en 
chambres personnalisées et confortables. Nous proposons des petits déjeuners copieux 
agrémentés de pâtisseries et confitures maison. Vous pourrez également profiter de notre table 
d'hôtes le soir sur réservation. Nous vous ferons découvrir les spécialités périgourdines;Ancrés 
depuis 5 générations en Périgord nous connaissons notre région et saurons vous guider dans vos 
visites. 

Equipements et services/facilities and services/instalaciones y servicios 

           

Tarifs/rates/tarifas 
2 personnes (chambres d'hôtes) de 64,00 à 64,00 € - Petits déjeuners compris  
3 personnes (chambres d'hôtes) de 70,00 à 73,00 € - Petits déjeuners compris  
Demi-Pension (chambre d'hôtes) de 104,00 à 106,00 € -   
Repas (chambres d’hôtes) de 20,00 à 26,00 € -   

 

 

Ouverture/opening/apertura 
Du 09/04/2022 au 30/10/2022 

Marques et labels/labels/estándares y sellos 

 
Confort/comfort/cómodo 
Accès Internet, Chauffage, Lit bébé, Télévision 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

  

 
 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

La Guérinière| Non classé  

x 15 -  x 5 Chambres/Bedroom/Habitación   
  
Baccas 
 
24250 CENAC-ET-SAINT-JULIEN 
Téléphone filaire : +33 5 53 29 91 97  
Mél : contact@la-gueriniere-dordogne.com 
Site web (URL) : http://www.la-gueriniere-dordogne.com 

 

 

Descriptif/descritpion/descripción 
Une chartreuse Périgourdine de 1847 sur 10 hectares, 15 mn de Sarlat et 5 mn de Domme avec 
une vue imprenable sur la Bastide. Amoureux de la nature, appréciez la sérénité du lieu. Dans 
notre jardin floral aux couleurs éclatantes, écoutez et observez les oiseaux, les écureuils et les 
chevreuils se désaltérer dans l'étang. Logez en chambre ou en gite. Dans ce décor idyllique, nous 
vous servirons sur la terrasse la table d'hôtes et le petit déjeuner. Dîner spectacle 15/06 au 15/09. 

Equipements et services/facilities and services/instalaciones y servicios 

           

Tarifs/rates/tarifas 
2 personnes (chambres d'hôtes) de 85,00 à 115,00 € - Petit déjeuner 10€/adulte 6€/enfant jusqu'à 
12 ans. Taxe de séjour 1.5€/pers  

 

 

Ouverture/opening/apertura 
Du 01/01/2022 au 31/12/2022 

Marques et labels/labels/estándares y sellos 

 
Confort/comfort/cómodo 
Accès Internet, Chauffage, Cheminée, Lit bébé, 
Télévision 

 

 

 

 
 

 

 

 

Le Chèvrefeuille| Non classé  

x 15 -  x 5 Chambres/Bedroom/Habitación   
  
 
Pechboutier 
24220 SAINT-CYPRIEN 
Téléphone filaire : +33 5 53 59 47 97  
Téléphone cellulaire : +33 6 04 18 30 55 
Mél : info@lechevrefeuille.com 
Site web (URL) : http://www.chambresdhotesperigordnoir.fr 

 

 

Descriptif/descritpion/descripción 
Un accueil chaleureux vous attend au « Chèvrefeuille », idéalement situé au cœur de la vallée de 
la Dordogne. Le Chèvrefeuille est une jolie ferme du 18ème alliant le confort moderne et le 
charme de la tradition. Il offre cinq chambres de charme et deux gîtes indépendants, chacun avec 
terrasse privée, jardin, piscine partagée.  

Equipements et services/facilities and services/instalaciones y servicios 

       

Tarifs/rates/tarifas 
Nuitée : 85,00 € - Chambre double standard 1-2 Personnes - Petit déjeuner et taxe inclus  
Nuitée : 95,00 € - Grande Chambre double 1-2 Personnes - Petit déjeuner et taxe inclus   
Nuitée : 150,00 € - Chambre Jumelle 4 Personnes - Petit déjeuner et taxe inclus  
Nuitée : 180,00 € - Suite familiale 4 Personnes - Petit déjeuner et taxe inclus  

 

 

Ouverture/opening/apertura 
Du 01/05/2022 au 30/09/2022 

Marques et labels/labels/estándares y sellos 

 
Confort/comfort/cómodo 
Accès Internet, Câble / satellite, Chauffage 
central, Congélateur, Four à micro ondes, Lave 
linge collectif, Lit bébé, Matériel enfant, 
Télévision écran plat 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

  

 
 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

Le logis des 3 coeurs| Non classé  

x 5 -  x 2 Chambres/Bedroom/Habitación   
  
Lieu-dit Le Bourg 
24550 SAINT-CERNIN-DE-L'HERM 
Téléphone cellulaire : +33 6 43 72 41 93 
Téléphone cellulaire : +33 6 26 33 44 05 
Mél : infinyblue@orange.fr 

 

 

Descriptif/descritpion/descripción 
Bien situé, le Logis des 3 Coeurs vous accueille pour votre séjour en Dordogne dans ses 2 
chambres d'hôtes permettant d'héberger de 1 à 3 personnes pour l'une et de 1 à 2 personnes 
pour l'autre. Vous profiterez de lieux touristiques réputés des environs. Nombreux lieux d'intérêt 
à proximité. Randonnées, parc de marche nordique, marchés de terroir et nocturnes permettant 
la dégustation de spécialités régionales. Tous commerces à proximité (5mn). Activités liées au bien 
être sur place.  

Equipements et services/facilities and services/instalaciones y servicios 

    

Tarifs/rates/tarifas 
1 personne (chambres d'hôtes) : 62,00 € - Taxe de séjour 0,44€/nuitée/pers en sus . Petit déjeuner 
compris.  
2 personnes (chambres d'hôtes) : 62,00 € - Taxe de séjour 0,44€/nuitée/pers en sus .Petit déjeuner 
compris.  
3 personnes (chambres d'hôtes) : 74,00 € - Taxe de séjour 0,44€/nuitée/pers en sus .Petit déjeuner 
compris.  
Repas (chambres d’hôtes) de 16,00 à 21,00 € - sur réservation   

 

 

Ouverture/opening/apertura 
Dates non renseignées 

Marques et labels/labels/estándares y sellos 

 
Confort/comfort/cómodo 
Accès Internet, Chauffage 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

  

 
 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

Le Manoir du Rocher| Non classé  

x 8 -  x 4 Chambres/Bedroom/Habitación   
 Route de Turnac 
 
Les Pechs de Caudon 
24250 DOMME 
Téléphone filaire : +33 5 53 30 25 09  
Téléphone cellulaire : +33 6 15 25 91 75 
Mél : contact@lemanoirdurocher.fr 
Site web (URL) : https://www.lemanoirdurocher.fr/ 
Site web (URL) : http://bit.ly/1SPxair 

 

 

Descriptif/descritpion/descripción 
Maison d’hôtes avec piscine au cœur du Périgord noir et de la vallée des châteaux. Une allée 
privée traverse le bois de chênes et de châtaigniers et conduit à une clairière découvrant le 
majestueux relais de chasse des XVII et XVIII siècles, situé non loin de la rivière Dordogne entre 
Sarlat et Domme dans le cingle de Montfort. 
Vue sur la vallée de la Dordogne toute proche.  

Equipements et services/facilities and services/instalaciones y servicios 

        

Tarifs/rates/tarifas 
2 personnes (chambres d'hôtes) de 140,00 à 200,00 € -   
1 personne (chambres d'hôtes) de 120,00 à 180,00 € -   

 

 

Ouverture/opening/apertura 
Du 31/03/2022 au 30/10/2022 

Marques et labels/labels/estándares y sellos 

 
Confort/comfort/cómodo 
Accès Internet, Chaîne Hifi, Chauffage, Chauffage 
central, Cheminée, Congélateur, Four à micro 
ondes, Lit bébé, Matériel enfant, Réfrigérateur, 
Télévision écran plat 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

  

 
 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

Le Pigeonnier de Labrot| Non classé  

x 12 -  x 4 Chambres/Bedroom/Habitación   
  
 
Labrot 
24250 LA ROQUE-GAGEAC 
Téléphone cellulaire : +33 6 08 13 64 50 
Téléphone cellulaire : +33 6 81 90 14 33 
Mél : pigeonnier-labrot@wanadoo.fr 
Site web (URL) : http://www.lepigeonnierdelabrot.com 

 

 

Descriptif/descritpion/descripción 
Au cœur de la Vallée de la Dordogne, à proximité de Sarlat, authentique ferme et pigeonnier du 
14ème siècle. Accueil dans un cadre calme et paisible. 4 chambres confortables vous attendent. 
Découverte des sites et de la gastronomie locale, notamment à notre table d'hôtes. Salon télé, 
cour non close, stationnement privé. 

Equipements et services/facilities and services/instalaciones y servicios 

        

Tarifs/rates/tarifas 
2 personnes (chambres d'hôtes) : 64,00  € -   
3 personnes (chambres d'hôtes) : 96,00 € -   
Demi-Pension (chambre d'hôtes) : 55,00 € - chambre + petit-déjeuner + repas du soir, par 
personne  
Repas (chambres d’hôtes) : 23,00 € -   

 

 

Ouverture/opening/apertura 
Du 01/04/2022 au 12/11/2022 

Marques et labels/labels/estándares y sellos 

 
Confort/comfort/cómodo 
Accès Internet, Chauffage, Lit bébé, Matériel 
enfant, Télévision 

 

 

 

 
 

 

 

 

Les Boudines| Non classé  

x 15 -  x 5 Chambres/Bedroom/Habitación   
  
 
les Boudines 
24170 SAINT-GERMAIN-DE-BELVES 
Téléphone filaire : +33 5 53 29 15 03  
Téléphone cellulaire : +33 6 13 99 18 96 
Téléphone cellulaire : +33 6 22 53 23 40 
Mél : info@lesboudines.com 
Site web (URL) : http://www.lesboudines.com 

 

 

Descriptif/descritpion/descripción 
En pleine nature, cette ancienne ferme périgourdine du XIXème invite à la rêverie. Les 5 chambres 
d'hôtes peuvent accueillir couples ou familles, chacune ayant sa terrasse privative. La piscine à 
débordement domine la vallée de la Dordogne. Table d'hôte sur réservation. 

Equipements et services/facilities and services/instalaciones y servicios 

            

 

Tarifs/rates/tarifas 
Nuitée de 70,00 à 105,00 € - Chambre double - Petit déjeuner inclus  
Nuitée de 109,00 à 175,00 € - Chambre familiale de 3 à 5 personnes Petit déjeuner inclus  
Repas (chambres d’hôtes) de 12,00 à 35,00 € - Tarif adulte (12 € pour les enfants de - de 13 ans )  

 

 

Ouverture/opening/apertura 
Du 01/04/2022 au 14/11/2022 

Marques et labels/labels/estándares y 

sellos 

 
Confort/comfort/cómodo 
Accès Internet, Chauffage, Four à micro ondes, 
Lit bébé, Matériel enfant, Réfrigérateur 

 

 

 

 
 

 



 

 

  

 
 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

Les Deux Tours| Non classé  

x 8 -  x 3 Chambres/Bedroom/Habitación   
  
 
Chemin de Barthalem 
24170 SIORAC-EN-PERIGORD 
Téléphone cellulaire : +33 6 31 92 67 06 
Mél : lesdeuxtourssiorac@gmail.com 
Site web (URL) : http://www.lesdeuxtourssiorac.fr 

 

 

Descriptif/descritpion/descripción 
Sur les coteaux de Siorac en Périgord Annick et Vincent vous accueillent dans un cadre verdoyant 
et chaleureux.  
Nos trois chambres décorées aux couleurs des pays que nous avons visités, vous offrent un 
confort douillet. Nos petits déjeuners réputés vous permettront d’apprécier les spécialités des 
producteurs locaux. 

Equipements et services/facilities and services/instalaciones y servicios 

           

Tarifs/rates/tarifas 
Nuitée de 62,00 à 128,00 € - Petit déjeuner inclus. Taxe de séjour incluse  

 

 

Ouverture/opening/apertura 
Du 10/01/2022 au 17/12/2022 

Marques et labels/labels/estándares y sellos 

     
Confort/comfort/cómodo 
Accès Internet, Chauffage central, Congélateur, 
Four à micro ondes, Lit bébé, Réfrigérateur 

 

 

 

 
 

 

 

 

Les Feuillantines| Non classé  

x 6 -  x 3 Chambres/Bedroom/Habitación   
  
 
Capudie 
24220 SAINT-CYPRIEN 
Téléphone filaire : +33 5 53 30 45 64  
Mél : feuillantines24@orange.fr 
Site web (URL) : http://www.feuillantines-en-perigord.fr 

 

 

Descriptif/descritpion/descripción 
Notre maison d'hôtes, composée de 3 chambres ( 1 avec lits jumeaux) non-fumeur pour 2 
personnes avec TV écran plat est idéalement située au coeur du Périgord Noir, au calme, au milieu 
d'un parc boisé et fleuri de 1ha avec piscine, entre vallée de la Dordogne et vallée de la Vézère. 
Sarlat est à 15kms, les Eyzies à 7kms, Lascaux à 30kms. Nous mettons gratuitement à votre 
disposition : wifi, kitchenette équipée, barbecue, VTT, terrain de boules, garage pour motos et 
vélos, cartes de randonnées.  

Equipements et services/facilities and services/instalaciones y servicios 

            

Tarifs/rates/tarifas 
1 personne (chambres d'hôtes) de 62,00 à 73,00 € - Petit déjeuner inclus. Taxe de séjour offerte  
2 personnes (chambres d'hôtes) de 67,00 à 78,00 € - Petit déjeuner inclus. Taxe de séjour offerte  

 

 

Ouverture/opening/apertura 
Du 15/04/2022 au 15/10/2022 

Marques et labels/labels/estándares y sellos 

 
Confort/comfort/cómodo 
Accès Internet, Chauffage, Chauffage central, 
Four à micro ondes, Réfrigérateur, Télévision, 
Télévision écran plat 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

  

 
 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

Les Petits Cousins du Québec | Non classé  

x 10 -  x 4 Chambres/Bedroom/Habitación   
  
16 Grand Rue 
 
24250 DOMME 
Téléphone cellulaire : +33 7 79 96 91 81 
Mél : stephanus.dan@gmail.com 
Site web (URL) : https://fr.lespetitscousinsduquebec.com/ 

 

 

Descriptif/descritpion/descripción 
Situé au coeur de la Bastide Royale de Domme, l'établissement Les Petits Cousins Du Québec - 
Chambres D'hôtes propose des chambres de charme, décorées soigneusement avec tout le 
confort dans une demeure médiévale entièrement rénovée. Salle d'eau privative entièrement 
équipée. Jardin et terrasse, jacuzzi pour la détente et wifi gratuit. Un petit-déjeuner continental 
est servi sur place. Accueil Chaleureux et conseils de visite, circuits découvertes possibles avec les 
hôtes.  

Equipements et services/facilities and services/instalaciones y servicios 

      

Tarifs/rates/tarifas 
Nuitée : 105,00 € - janv à juin et octobre à décembre  
Nuitée : 120,00 € - juillet, août, septembre  

 

 

Ouverture/opening/apertura 
Du 01/01/2022 au 31/12/2022 

Marques et labels/labels/estándares y sellos 

 
Confort/comfort/cómodo 
Accès Internet, Chauffage central, Spa / Jacuzzi 

 

 

 

 
 

 

 

 

L'Escale de Siorac| Non classé  

x 12 -  x 5 Chambres/Bedroom/Habitación   
L'escale Le Port  
 
 
24170 SIORAC-EN-PERIGORD 
Téléphone filaire : +33 5 53 30 24 94  
Mél : james.lescale@wanadoo.fr 
Site web (URL) : https://www.lescalesiorac.com 

 

 

Descriptif/descritpion/descripción 
Située sur les rives de la Dordogne au pied du pont de Siorac-en-Périgord, l'Escale offre une vue 
magnifique sur la rivière. Nos chambres doubles et familiales sont spacieuses, donnent sur le 
jardin et la rivière, sont non-fumeur et disposent de grandes salles de bains avec douche à 
l'italienne. Wi-Fi gratuite et parking privé avec local sécurisé pour motos/vélos. Location de 
canoës/kayaks sur place, tarifs spéciaux pour nos clients. 

Equipements et services/facilities and services/instalaciones y servicios 

       

Tarifs/rates/tarifas 
2 personnes (chambres d'hôtes) de 78,00 à 85,00 € - Chambre double - petit déjeuner inclus  
3 personnes (chambres d'hôtes) de 97,00 à 104,00 € - Chambre familiale - petit déjeuner inclus   

 

 

Ouverture/opening/apertura 
Du 05/04/2022 au 25/09/2022 

Marques et labels/labels/estándares y sellos 

 
Confort/comfort/cómodo 
Accès Internet, Chauffage 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

  

 
 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

L'Ostal D'Ocra| Non classé  

x 7 -  x 3 Chambres/Bedroom/Habitación   
  
Route de la capelette 
le bourg 
24170 SAINT-POMPON 
Téléphone filaire : +33 5 53 30 47 21  
Mél : contact@lostaldocra.fr 
Site web (URL) : www.lostaldocra.fr 

 

 

Descriptif/descritpion/descripción 
A l'entrée de Saint Pompon, chez une peintre-sculptrice : 3 chambres d'hôtes ( 2 pour 2 pers, 1 
pour 3 pers), un jardin, une piscine. Au calme, près du Lot, en Périgord Noir, entre la fraîcheur des 
cours d'eau, des forêts de châtaigniers et la lumière dorée des pierres et du soleil. Les petits 
déjeuners sont servis dans la cuisine de la maison avec des spécialités de l'Ostal d'Ocra réalisées 
avec des produits locaux. Animaux non admis, non fumeur. 

Equipements et services/facilities and services/instalaciones y servicios 

       

Tarifs/rates/tarifas 
2 personnes (chambres d'hôtes) de 80,00 à 120,00 € -   

 

 

Ouverture/opening/apertura 
Du 01/01/2022 au 31/12/2022 

Marques et labels/labels/estándares y sellos 

 
Confort/comfort/cómodo 
Accès Internet, Chauffage 

 

 

 

 
 

 

 

 

Madelon IV| Non classé  

x 10 -  x 5 Chambres/Bedroom/Habitación   
  
 
7 Place de la Croix des Frères 
24170 PAYS DE BELVES 
Téléphone filaire : +33 5 53 31 14 99  
Téléphone cellulaire : +33 6 82 01 92 75 
Mél : daquitaine433@gmail.com 

 

 

Descriptif/descritpion/descripción 
5 Chambres d'hôtes tout confort dans le village médiéval de Belvès. Service hôtelier (lit fait, 
ménage journalier). TV, WIFI. Plateau d'accueil avec bouilloire. Possibilité de 2 chambres 
communicantes pour une famille de 6 personnes + lit bébé. 

Equipements et services/facilities and services/instalaciones y servicios 

   

Tarifs/rates/tarifas 
1 personne (chambres d'hôtes) : 55,00 € - Petit déjeuner et taxe de séjour inclus  
2 personnes (chambres d'hôtes) : 65,00 € - Petit déjeuner et taxe de séjour inclus  
2 personnes (chambres d'hôtes) : 80,00 € - Chambre luxe - Petit déjeuner et taxe de séjour inclus  
3 personnes (chambres d'hôtes) : 110,00 € - Petit déjeuner et taxe de séjour inclus  

 

 

Ouverture/opening/apertura 
Dates non renseignées 

Marques et labels/labels/estándares y sellos 

 
Confort/comfort/cómodo 
Accès Internet, Chauffage, Téléphone portable, 
Télévision 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

  

 
 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

Manoir de la Moissie| Non classé  

x 12 -  x 4 Chambres/Bedroom/Habitación   
 Manoir de la Moissie 
 
La Moissie 
24170 PAYS DE BELVES 
Téléphone filaire : +33 5 53 29 93 49  
Téléphone cellulaire : +33 7 81 18 79 30 
Mél : sierra@lamoissie.fr 
Site web (URL) : http://www.lamoissie.fr 

 

 

Descriptif/descritpion/descripción 
Le Manoir de la Moissie, est un relais de chasse du 16ème siècle construit sur la motte d'un ancien 
château féodal. Situé dans le magnifique village de Belvès, au coeur du Périgord Noir. Nous 
proposons 4 chambres non-fumeurs, confortables, salle de bain privatives. Le petit déjeuner est 
servi dans la spacieuse Salle Fénelon. Le Domaine de 6500 m2, comprend un petit parc avec son 
cèdre tricentenaire, entièrement accessible et clos et aussi un terrain de jeux. Centre ville 
accessible à pied. 

Equipements et services/facilities and services/instalaciones y servicios 

         

Tarifs/rates/tarifas 
1 personne (chambres d'hôtes) : 63,00 € -   
2 personnes (chambres d'hôtes) : 72,00 € -   
3 personnes (chambres d'hôtes) : 91,00 € -   

 

 

Ouverture/opening/apertura 
Du 01/01/2022 au 31/12/2022 

Marques et labels/labels/estándares y sellos 

 
Confort/comfort/cómodo 
Accès Internet, Chauffage, Chauffage central, 
Cheminée, Combiné congélation, Congélateur, 
Four à micro ondes, Lave linge collectif, Lit bébé, 
Matériel enfant, Réfrigérateur, Téléphone 

 

 

 

 
 

 

 

 

Planches et Plonk | Non classé  

x 4 -  x  Chambres/Bedroom/Habitación   
  
34 Rue Jacques Manchotte 
 
24170 PAYS DE BELVES 
Téléphone filaire : +33 5 53 28 21 70  
Mél : bonjour@planchesetplonk.com 
Site web (URL) : http://planchesetplonk.com 

 

 

Descriptif/descritpion/descripción 
Notre maison servait de portail du village au 13ème siècle.  
Nos 2 chambres d’hôtes élégantes sont dotées de salles de douche luxueuses et privatives. La 
grande chambre fraîche Pécharmant (lit queen size) offre une vue imprenable sur la magnifique 
campagne de la Dordogne. La chambre Rosette plus petite et ensoleillée (lit double) donne sur le 
village médiéval. 
Rez-de-chaussée: notre bar à vins et à fromages vous aide à profiter un maximum de ce coin 
exceptionnel de France. Parking gratuit à 100m 

Equipements et services/facilities and services/instalaciones y servicios 

      

Tarifs/rates/tarifas 
Nuitée de 65,00 à 85,00 € - Petit déjeuner inclus. Taxe de séjour incluse  

 

 

Ouverture/opening/apertura 
Du 01/01/2022 au 31/12/2022 

Marques et labels/labels/estándares y sellos 

 
Confort/comfort/cómodo 
Accès Internet, Chauffage, Chauffage central 

 

 

 

 
 

 

 
 



 

 

  

 
 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

Chambres d'hôtes Moulin de l'Hoste | Non classé  

x 15 -  x 4  Chambres /Bedroom / Habitación   
Moulin de l'Hoste 
24170 LARZAC 
Téléphone cellulaire : +33 7 75 24 25 68 
Mél : info@moulindelhoste.fr 
Site web (URL) : https://fr.moulindelhoste.fr 

 

 

 
Descriptif/description/descripción 
Situé dans l'une des régions les plus pittoresques et historiques de France, l'adorable Moulin de l'Hoste est 
situé juste au sud de la charmante ville de Belvès. Le luxe et le confort dans nos 4 suites exquises, offrent à 
nos clients un havre de paix pour se détendre. Nos chambres (2 à 5 pers) disposent d'une salle de bains 
privative avec un coin salon confortable, smart TV. 
Moulin situé sur 2,7 Ha, plein de caractère et de convivialité. Ping-pong, billard, baby-foot et jeux à 
disposition. 

Equipements et services/facilities and services/instalaciones y servicios 

         

Tarifs/rates/tarifas 
2 personnes (chambres d'hôtes) de 100,00 à 120,00 € - Rose Jours semaine 100€ - Week end 
120€ Petit déjeuner inclus 
2 personnes (chambres d'hôtes) de 120,00 à 150,00 € - Jasmine (2 à 5 pers) 25€par personnes 
supplémentaires Petit déjeuner inclus 
2 personnes (chambres d'hôtes) de 110,00 à 140,00 € - Marguerite et Lily (2 à 4 pers) 25€ par pers 
supplémentaire Petit déjeuner inclus 

  

 

Ouverture/opening/apertura 
Du 01/03/2022 au 31/12/2022 

 
Confort/comfort/cómodo 
Accès Internet - Câble / satellite - Chauffage - 
Cheminée - Lave-linge collectif - Lit bébé - Matériel 
enfant - Poêle à bois - Réfrigérateur - Sèche-linge 
collectif - Télévision écran plat 

 

 

 

 

La Petite Auberge| Non classé  

x 10 -  x  5  Chambres /Bedroom / Habitación   
  
 
Les Peyroulières 
24550 VILLEFRANCHE-DU-PERIGORD 
Téléphone cellulaire : +33 6 49 33 17 85 
Mél: contact@lapetiteaubergeduperigord.fr 
Site web (URL): http://lapetiteaubergeduperigord.fr 

 

 

 
Descriptif/description/descripción 
Eric et Pascale vous accueillent dans leur maison à Villefranche du Périgord. Un jardin, une piscine, un bar et un 
restaurant sont proposés. 
En Dordogne, à la limite du Lot et du Lot et Garonne, venez découvrir notre jolie région chargée d'histoire. 

Equipements et services/facilities and services/instalaciones y servicios 

            

Tarifs/rates/tarifas 
2 personnes (chambres d'hôtes) de 90,00  € - petit déjeuner inclus - taxe de séjour en sus  
Repas (chambres d’hôtes) de 15,00 € - Menu à 15€ le midi+ carte le soir et dimanche midi  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ouverture/opening/apertura 
Du 01/05/2022 au 31/12/2022 

Restaurant ouvert tous les jours sauf le 

samedi midi et le dimanche soir 

Confort/comfort/cómodo 
Accès Internet - Lit bébé - Matériel enfant 

 

 

 

 
 

 


