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Château La Carrière | 5 étoiles  

x 16 -  x 8  Chambres /Bedroom / Habitación   
  
La Carrière 
24220 SAINT-CYPRIEN 
Téléphone filaire : +33 5 53 31 06 62 
Mél : info@chateaulacarriere.com 
Mél : tanyamcgilligan@gmail.com 
Site web (URL) : https://fr.chateaulacarriere.com/ 

 

 

 
Descriptif/description/descripción 
Récemment établi, Château la Carrière est un havre de paix, de luxe, au cœur de la Dordogne. Situé dans un 
grand domaine isolé, le château peut être réservé par un groupe à la fois pour les vacances ou des mariages. 
Vous serez fasciné par la beauté et la tranquillité du Château. 

Equipements et services/facilities and services/instalaciones y servicios 

             

     

Tarifs/rates/tarifas 
Semaine basse saison de 4680,00 à 4680,00 € - avril, mai, juin 4 nuits   
Semaine haute saison de 7400,00 à 7400,00 € - juin et septembre 7 nuits   
Semaine très haute saison de 10400,00 à 10400,00 € - juillet et août 7 nuits   
Semaine moyenne saison de 6690,00 à 6690,00 € - avril, mai et octobre 7 nuits   

  

 

Ouverture/opening/apertura 
Dates non renseignées 

 
Confort/comfort/cómodo 
Accès Internet - Câble / satellite - 

Chaîne Hifi - Chauffage - 

Chauffage central - Cheminée - 

Congélateur - Four - Four à micro 

ondes - Lave vaisselle - Lit bébé - 

Matériel enfant - Poêle à bois - 

Réfrigérateur - Sèche linge privatif 

- Spa / Jacuzzi - Téléphone - 

Téléphone portable - Télévision - 

Télévision écran plat 
 

 

 

Combe Ferrade| 3 étoiles  

x 6 -  x 2  Chambres /Bedroom / Habitación   
  
Combe Ferrade 
24550 CAMPAGNAC-LES-QUERCY 
Téléphone filaire : +33 5 53 59 15 04 
Téléphone cellulaire : +33 6 43 54 43 70 
Mél : stephanecassagnac@gmail.com 

 

 

 
Descriptif/description/descripción 
MI de 70m2 en pierre de plain-pied entourée d'un grand terrain de 10000m2. Séjour avec coin cuisine 
entièrement équipé.2CH-1L140 et 1L160. Salle d'eau /wc indépendant. Terrasse couverte de 9m2 avec 
salon de jardin. Piscine privée. 4 vélos (2 adultes et 2 enfants). Ménage obligatoire 50€ si animaux. 

Equipements et services/facilities and services/instalaciones y servicios 

            

  

Tarifs/rates/tarifas 
Semaine très haute saison : 1070,00 € - taxe de séjour incluse  
Semaine haute saison : 930,00 € - taxe de séjour incluse  
Semaine moyenne saison : 495,00 € - taxe de séjour incluse  
Semaine basse saison : 260,00 € - sans piscine. Taxe de séjour incluse  
Semaine basse saison : 370,00 € - avec piscine. Taxe de séjour incluse  
Week-end (meublé) : 120,00 € - taxe de séjour incluse  

  

 

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

Marques et labels/labels/estándares 

 
Confort/comfort/cómodo 
Câble / satellite - Chauffage - Combiné 

congélation - Four - Four à micro ondes - 

Lave linge privatif - Lave vaisselle - Lit 

bébé - Matériel enfant - Réfrigérateur - 

Sèche linge privatif - Télévision 
 

 

 



 

 

  

 
 

  

 

 

Domaine Benester - Gîte La Périgourdine | 3 épis/3 clés 

x 6 -  x 1  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/description/descripción 
C'est au sein du Domaine BENESTER, à Siorac en Périgord, au centre du Périgord Noir et des sites 
touristiques majeurs, que nous aurons plaisir à vous accueillir. Vous pourrez profiter du grand parc 
boisé et de la piscine chauffée. Notre propriété construite au XIXème siècle est située sur les hauteurs 
du village et offre à nos hôtes le calme, l'intimité et une sensation de bien-être et de plénitude. Gîte de 
70m² avec salon, salle à manger, cuisine, une chambre avec 3 lits. Terrasse. 

Equipements et services/facilities and services/instalaciones y servicios 

            

  

Tarifs/rates/tarifas 
Semaine très haute saison : 1400,00 € -   
Semaine haute et moyenne  saison :  1000,00 € -   
Semaine basse saison : 850,00 € -   
Week-end (meublé) : 400,00 € -   

  

 

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

Marques et labels/labels/estándares 

  
Confort/comfort/cómodo 
Accès Internet - Chauffage - Combiné 

congélation - Four - Four à micro ondes - 

Lave linge privatif - Lave vaisselle - 

Réfrigérateur - Sèche linge collectif - 

Télévision écran plat 
 

 

 

Domaine Benester - Gîte le Loft | 3 épis/3 clés 

x 4 -  x 0  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/description/descripción 
C'est au sein du Domaine BENESTER, à Siorac en Périgord, au centre du Périgord Noir et des sites 
touristiques majeurs, que nous aurons plaisir à vous accueillir. Vous pourrez profiter du grand parc 
boisé et de la piscine chauffée. Notre propriété construite au XIXème siècle est située sur les 
hauteurs du village et offre à nos hôtes le calme, l'intimité et une sensation de bien-être et de 
plénitude. Gîte de 50m² avec salon, cuisine américaine, 1 lit + canapé lit. Terrasse. 

Equipements et services/facilities and services/instalaciones y servicios 

            

 

Tarifs/rates/tarifas 
Semaine très haute saison : 1300,00 € -   
Semaine haute et moyenne  saison : 850,00 € -   
Semaine basse saison : 700,00 € -   
Week-end (meublé) : 300,00 € -   

  

 

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

Marques et labels/labels/estándares 

  
Confort/comfort/cómodo 
Chauffage - Combiné congélation - Four - Four à 
micro ondes - Lave linge collectif - Lave vaisselle - 
Sèche linge collectif - Télévision écran plat 

 

 

 



 

 

  

 
 

  

 

 

 

Domaine de Montalieu Haut - La ferme| 2 étoiles  

x 6 -  x 2  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/description/descripción 
A Montalieu, vous résiderez dans une de mes 5 maisons classée 2*, confortables et bien équipés (jardin 
privatif, internet, grande piscine, aires de jeux, ping pong...) avec de grands espaces détente, proche base de 
loisirs. Ce domaine familial de 20 ha domine de sa colline, la vallée du Céou et fait face à la bastide de Domme 
dans le panorama. Je vous invite à venir vous y ressourcer et découvrir une région riche de châteaux, villages 
classés, sites préhistoriques et superbes paysages. 

Equipements et services/facilities and services/instalaciones y servicios 

             

    

Tarifs/rates/tarifas 
Semaine basse saison de 540,00 à 585,00 € -   
Semaine moyenne saison de 650,00 à 750,00 € -   
Semaine haute saison de 810,00 à 910,00 € -   
Semaine très haute saison de 890,00 à 990,00 € -   
Week-end (meublé) de 275,00 à 275,00 € - Minimum 2 nuits  

  

 

Ouverture/opening/apertura 
Dates non renseignées 

 
Confort/comfort/cómodo 
Accès Internet - Chauffage - Cheminée - 
Combiné congélation - Four à micro 
ondes - Lave linge collectif - Lave 
vaisselle - Lit bébé - Matériel enfant - 
Télévision - Télévision écran plat 

 

 

 

 



 

 

  

 
 

  

 

 

Domaine de Cazal - Gîte "La Vieille Maison"| Non classé  

x 4 -  x 2  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/description/descripción 
Et si l’on allait au milieu de nulle part ? 
Envie de vous ressourcer en pleine nature au cœur du Périgord Noir ? 
Le Domaine de Cazal est un havre de paix dans un écrin de verdure entouré de 26 hectares de 
prairie et de forêt, surplombant les vallées de la Dordogne et de la Vézère avec des vues 
magnifiques.  
Nous accueillons tout au long de l’année les amoureux de la nature, de randonnées en tout genre, 
les amateurs de dépaysement total ainsi que les passionnés de culture et de gastronomie. 

Equipements et services/facilities and services/instalaciones y servicios 

           

Tarifs/rates/tarifas 
Semaine moyenne saison : 1200,00 € -   
Semaine très haute saison : 1760,00 € -   
Nuitée : 185,00 € - mai - juin et septembre, 3 nuits min. Taxe de séjour: 3% du montant de la nuité  
Semaine basse saison : 950,00 € -   
Nuitée : 150,00 € - Octobre à avril   

  

 

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

Confort/comfort/cómodo 
Accès Internet - Chauffage - Combiné congélation 
- Four - Four à micro ondes - Lave linge privatif - 
Lave vaisselle - Poêle à bois - Réfrigérateur - 
Télévision écran plat 

 

 

 

 



 

 

  

 
 

  

 

 

 

Domaine de Fauvel| Non classé  

x 10 -  x 5  Chambres /Bedroom / Habitación   
  
Lieu-dit Fauvel 
24170 MONPLAISANT 
Téléphone filaire : +33 1 64 24 72 73 
Téléphone cellulaire : +33 6 48 74 23 11 
Site web (URL) : https://www.cotegite.eu/pages/la-dordogne-1/ 

 

 

 
Descriptif/description/descripción 
Au cœur du Périgord Noir, entre Siorac en Périgord et Belvès : 2 villas d’une capacité d’accueil de 10 
vacanciers chacune, possibilité de louer ensemble ou séparément. 2 piscines.  
Des terrasses autour de la maison, donnant sur un parc fleuri. En fond du jardin, La Nauze, petit cours 
d'eau qui coule vers la Dordogne. Idéal pour les golfeurs cours à proximité! Lits faits. 

Equipements et services/facilities and services/instalaciones y servicios 

            

  

Tarifs/rates/tarifas 
Semaine (meublé) : 1500,00 € - du 02/01/22 au 02/04/22 et du 29/10/22 au 23/12/22  
Semaine (meublé) : 1600,00 € - du 02/04/22 au 30/04/22  
Semaine (meublé) : 1900,00 € - du 30/04/22 au 25/06/22 et du 27/08/22 au 29/10/22  
Semaine (meublé) : 2210,00 € - du 25/06/22 au 09/07/22  
Semaine (meublé) : 2610,00 € - du 09/07/22 au 27/08/22  

  

 

Ouverture/opening/apertura 
Du 02/01/2022 au 23/12/2022 

 
Confort/comfort/cómodo 
Accès Internet - Câble / satellite - Chaîne Hifi - 
Chauffage - Cheminée - Four - Four à micro 
ondes - Lave linge privatif - Lave vaisselle - Lit 
bébé - Poêle à bois - Réfrigérateur - Sèche 
linge privatif - Téléphone restreint - Télévision 

 

 

 

 



 

 

  

 
 

  

 

 

Etoile d'Isis gîte PMR| Non classé  

x 5 -  x 3  Chambres /Bedroom / Habitación   
  
Pech de Loup 
24550 LAVAUR 
Téléphone cellulaire : +33 6 26 01 52 18 
Mél : info@star-of-isis.com 
Site web (URL) : www.star-of-isis.com 

 

 

 
Descriptif/description/descripción 
Gîte accessible aux personnes à mobilité réduite en pleine nature, au cœur d’un domaine de 26 ha, 
à proximité des hauts lieux touristiques mais à l’écart de la foule des touristes. 
Vous serez immédiatement séduit par la grande pièce de vie lumineuse de 29m2 donnant sur une 
terrasse, un spectacle permanent sur la nature. 
Cuisine moderne entièrement aménagée, grande chambre au rdc lit king-size, grande salle de bains 
avec baignoire et WC, A l'étage 2 chambres mansardées 
Grande piscine 12mx6m 

Equipements et services/facilities and services/instalaciones y servicios 

           

Tarifs/rates/tarifas 
Semaine basse saison : 700,00 € - min 3 jrs, tarifs et disponibilités sur www.star-of-isis.com. 
Chauffage en sus  
Semaine moyenne saison : 910,00 € - min 3 jrs, tarifs et disponibilités sur www.star-of-isis.com. 
Chauffage en sus  
Semaine haute saison : 1300,00 € - min 7 jrs, tarifs et disponibilités sur www.star-of-isis.com. 
Chauffage en sus  
Semaine très haute saison : 1450,00 € - min 7 jours  
- Taxe de séjour: 3% du montant de la nuitée  

  

 

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

 
Confort/comfort/cómodo 
Chauffage - Combiné congélation - Four - Four à 
micro ondes - Lave linge collectif - Lave vaisselle - 
Matériel enfant - Réfrigérateur - Télévision - 
Télévision écran plat 

 

 

 



 

 

  

 
 

  

 

 

Etoile d'Isis grand gîte | Non classé  

x 10 -  x 4  Chambres /Bedroom / Habitación   
  
Pech de Loup 
24550 LAVAUR 
Téléphone cellulaire : +33 6 26 01 52 18 
Mél : info@star-of-isis.com 
Site web (URL) : www.star-of-isis.com 

 

 

 
Descriptif/description/descripción 
Au cœur d'un domaine de 26 ha, ce grand gîte typiquement périgourdin accueille tous les amoureux 
de la nature, de la gastronomie, de l'histoire et des loisirs.  
Ce gîte comprend une cuisine équipée pour les repas que vous prendrez soit dans le séjour donnant 
directement sur la grande terrasse ou sur cette dernière. 
Au rdc, 2 chambres climatisées, sdb et toilettes séparées. 
A l'étage, 2 grandes chambres climatisées, chacune avec 2 lits d’1 pers.(possibilité lit supp.) Grande 
piscine 12m x 6m. 

Equipements et services/facilities and services/instalaciones y servicios 

           

Tarifs/rates/tarifas 
Semaine basse saison : 1050,00 € - séjour min 3 jrs, tarifs et disponibilités sur www.star-of-isis.com  
Semaine moyenne saison : 1260,00 € - séjour min 3 jrs, tarifs et disponibilités sur www.star-of-
isis.com  
Semaine haute saison : 1600,00 € - séjour min 7 jrs.  
Semaine très haute saison : 1960,00 € - séjour min 7 jrs.  
Taxe de séjour: 3% du montant de la nuitée  

  

 

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

Confort/comfort/cómodo 
Chauffage central - Combiné congélation - Four - 
Four à micro ondes - Lave linge collectif - Lave 
vaisselle - Matériel enfant - Réfrigérateur - 
Télévision - Télévision écran plat 

 

 

 

Etoile d'Isis petit gîte | Non classé  

x 4 -  x 1  Chambres /Bedroom / Habitación   
  
Pech de Loup 
24550 LAVAUR 
Téléphone cellulaire : +33 6 26 01 52 18 
Mél : info@star-of-isis.com 
Site web (URL) : www.star-of-isis.com 

 

 

 
Descriptif/description/descripción 
A proximité des hauts lieux touristiques (Sarlat, Monpazier, Beynac, ...) mais à l'écart de la foule des 
touristes : le calme des vraies vacances.  
Niché au cœur d'un domaine naturel de 26 ha, ce petit gîte accueille tous les amoureux de la nature, 
de la gastronomie, de l'histoire et des loisirs en tout genre … 
Ce petit gîte, idéal pour 2 à 4 pers, est un véritable petit cocon pour recharger les batteries. Une 
grande chambre avec charpente apparente vous attend pour des nuits calmes et sereines. 

Equipements et services/facilities and services/instalaciones y servicios 

           

Tarifs/rates/tarifas 
Semaine basse saison : 490,00 € - min 3 jrs, tarifs et disponibilités sur www.star-of-isis.com  
Semaine moyenne saison : 630,00 € - min 3 jrs, tarifs et disponibilités sur www.star-of-isis.com  
Semaine haute saison : 795,00 € - min 7 jours  
Semaine très haute saison : 990,00 € - min 7 jours  
- Taxe de séjour: 3% du montant de la nuitée  

  

 

Ouverture/opening/apertura 
Du 09/04/2022 au 01/10/2022 

 
Confort/comfort/cómodo 
Chauffage - Four - Four à micro ondes - Lave linge 
collectif - Lave vaisselle - Matériel enfant - Poêle à 
bois - Réfrigérateur - Télévision - Télévision écran 
plat 

 

 

 



 

 

  

 
 

  

 

 

Gîte au Pays du châtaignier | Non classé  

x 4 -  x 2  Chambres /Bedroom / Habitación   
 
La Bardamier 
24550 VILLEFRANCHE-DU-PERIGORD 
Téléphone filaire : +33 5 53 29 48 08 
Mél : philippemasmaury@orange.fr 

 

 

 
Descriptif/description/descripción 
Gîte de charme au Sud du Périgord Noir à la pointe de la Dordogne entre le Lot et le Lot et Garonne 
au pays de la châtaigne. 
Vous trouverez le calme, de la verdure pour vous reposer, de nombreux sentiers de randonnée pour 
apprécier et découvrir la diversité de nos paysages. 
Rez de chaussée : cuisine équipée, salon et salle à manger avec cheminée, wc, buanderie. 
Etage : chambre lit 140, chambre 2 lits 90, salle de bain, wc, dressing, lit bébé. 
Terrasse couverte, salon de jardin 

Equipements et services/facilities and services/instalaciones y servicios 

       

Tarifs/rates/tarifas 
Semaine très haute saison : 425,00 € - Taxe de séjour: 3 % de la nuitée  
Semaine moyenne saison : 270,00 € - Taxe de séjour: 3 % de la nuitée  
Week-end (meublé) : 58,00 € - Prix pour la nuit (draps compris)   

  

 

Ouverture/opening/apertura 
Du 01/05/2022 au 31/10/2022 

Confort/comfort/cómodo 
Cheminée - Congélateur - Four - Four à micro 
ondes - Lave linge privatif - Lit bébé - Réfrigérateur 
- Télévision écran plat 

 

 

 

 

Gîte de Jean et Marie-Louise| Non classé  

x 12 -  x 5  Chambres /Bedroom / Habitación   
  
Rispe 
24170 SIORAC-EN-PERIGORD 
Téléphone filaire : +33 2 40 02 42 13 
Téléphone cellulaire : +33 6 63 78 13 40 
Mél : jml@gite-dordogne-jml.fr 
Site web (URL) : http://www.gite-dordogne-jml.fr 

 

 

 
Descriptif/description/descripción 
Bienvenue dans votre havre de paix. Acces tous handicaps. 3.5 km du bourg, sur 2ha maison rénovée en 
2015 avec 4 chambres, 1 dortoir, 3 SE – 4 WC. Cuisine aménagée ouverte sur séjour, MO LV LL congél. 
Chauffage au sol – Poêle. Véranda - préau. Terrasse ombragée, salon de jardin BBQ. Divers jeux extérieur 
intérieur . Piscine privée au sel. 

Equipements et services/facilities and services/instalaciones y servicios 

             

   

Tarifs/rates/tarifas 
Semaine très haute saison : 1950,00 € -   
Semaine haute saison : 1450,00 € -   
Semaine moyenne saison : 850,00 € -   
Semaine basse saison : 850,00 € -   
Nuitée :165,00 € - minimum 3 nuits  

  

 

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

 
Confort/comfort/cómodo 
Accès Internet - Chaîne Hifi - Chauffage - 
Cheminée - Combiné congélation - Four - 
Four à micro ondes - Lave linge privatif - 
Lave vaisselle - Lit bébé - Matériel enfant - 
Poêle à bois - Réfrigérateur - Sèche linge 
privatif - Téléphone restreint - Télévision 

 

 

 



 

 

  

 
 

  

 

 

Gîte Déodatus| 4 étoiles  

x 6 -  x 2  Chambres /Bedroom / Habitación   
  
Lieu-dit La Borie 
24170 CLADECH 
Téléphone cellulaire : +33 6 76 09 05 92 
Mél : domaine.des-bories@wanadoo.fr 

 

 

 
Descriptif/description/descripción 
Gîte moderne et tout confort.  
2 chambres avec lits 180x200 + canapé-lit, salle à manger, salle d’eau ,WC séparé. Cuisine américaine toute 
équipée. Lave-linge et sèche-linge. Grande terrasse avec piscine.  
Maison idéalement située au cœur du Périgord Noir, à proximité de tous les sites majeurs : châteaux-forts, 
villages médiévaux, grottes, jardins et base de canoës.  

Equipements et services/facilities and services/instalaciones y servicios 

             

   

Tarifs/rates/tarifas 
Semaine très haute saison de 1200,00 à 1500,00 € -   
Semaine haute saison de 1100,00 à 1200,00 € -   
Semaine moyenne saison de 800,00 à 900,00 € -   
Semaine basse saison de 500,00 à 700,00 € -   

  

 

Ouverture/opening/apertura 
Du 04/06/2022 au 31/12/2022 

 
Confort/comfort/cómodo 
Chauffage - Congélateur - Four - Four à 
micro ondes - Lave linge privatif - Lave 
vaisselle - Matériel enfant - Réfrigérateur - 
Sèche linge privatif - Télévision - Télévision 
écran plat 

 

 

 

 

Gite du bois sauvage| 2 étoiles  

x 6 -  x 3  Chambres /Bedroom / Habitación   
  
Loullier 
24170 SAINT-GERMAIN-DE-BELVES 
Téléphone filaire : +33 5 53 29 06 30 
Téléphone cellulaire : +33 6 43 53 06 85 

 

 

 
Descriptif/description/descripción 
Ancienne ferme entièrement rénovée à proximité des plus beaux sites de la région : Sarlat, Lascaux, 
Les Eyzies.  
3 chambres, salle de bain, wc, salle à manger, cuisine, LV, LL, four micro-onde, TV, frigo, wifi. 
Garage, barbecue couvert, salon de jardin. 

Equipements et services/facilities and services/instalaciones y servicios 

           

Tarifs/rates/tarifas 
Semaine moyenne saison : 360,00 € - Du 18 juin au 2 juillet - Du 27 aout au 24 septembre  
Semaine haute saison : 440,00 € - Du 2 juillet au 9 juillet  
Semaine très haute saison : 490,00 € - Du 9 juillet au 27 aout  

  

 

Ouverture/opening/apertura 
Du 18/06/2022 au 24/09/2022 

 
Confort/comfort/cómodo 
Chauffage central - Combiné congélation - Four - 
Four à micro ondes - Lave linge privatif - Lave 
vaisselle - Lit bébé - Matériel enfant - Télévision - 
Télévision écran plat 

 

 

 

 



 

 

  

 
 

  

 

 

Gîte du domaine de La Banne| 4 étoiles  

x 4 -  x 2  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 

 

 

 
Descriptif/description/descripción 
A la campagne, proche de Belvès. 
Conversion grange de 84m2 . Piscine privée, au sel, chauffée. Adultes et familles avec enfants de 13 
ans et plus. 
Au-dessus d'une chambre d'hôtes indépendante, au rez-de-chaussée. 
1er étage: salon ouvert, cuisine équipée, coin repas. 2 CH avec salle de bain attenantes. CH 1: 
possibilité d'aménagement avec soit 1 lit king size ou 2 lits jumeaux. CH 2: lit kingsize. 
Extérieur : coin repas champêtre couvert, cuisine d'été . Ch 2 pers indépendante supp disponible. 

Equipements et services/facilities and services/instalaciones y servicios 

          

Tarifs/rates/tarifas 
Nuitée de 130,00 à 255,00 € - gîte 4 étoiles - selon saison Taxe de séjour en sus  
Nuitée de 175,00 à 350,00 € - Grange 3 lits - selon saison - taxe de séjour en sus  

  

 

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

 
Confort/comfort/cómodo 
Accès Internet - Câble / satellite - Chauffage 
central - Congélateur - Four - Four à micro ondes - 
Lave linge privatif - Lave vaisselle - Réfrigérateur - 
Télévision écran plat 

 

 

 

 



 

 

  

 
 

  

 

 

Gite La Borie| 3 étoiles  

x 8 -  x 4  Chambres /Bedroom / Habitación   
  
Le Bastit 
24250 CENAC-ET-SAINT-JULIEN 
Téléphone cellulaire : +33 6 61 79 63 81 
Mél : beatrice.faget@gmail.com 
Site web (URL) : https://www.giteslebastid-perigord.com 

 

 

 
Descriptif/description/descripción 
Au cœur du Périgord Noir et de ses sites mondialement connus : Beynac, Castelnaud, Les Milandes, Domme, 
Sarlat, notre magnifique grange est restaurée dans la tradition périgourdine.  
Gîte de 4 chambres sur 2 niveaux. 
A proximité : la rivière Dordogne pour les baignades, les balades en gabarre et en canoë ; un sentier 
pédestre au départ du gîte et enfin de nombreux restaurants fermes auberges satisferont les papilles des 
gourmets.  
Venez sans plus attendre dans ce havre de paix. 

Equipements et services/facilities and services/instalaciones y servicios 

             

   

Tarifs/rates/tarifas 
Semaine basse saison : 890,00 € - taxe de séjour incluse  
Semaine moyenne saison : 895,00 € - taxe de séjour incluse  
Semaine haute saison : 1570,00 € - taxe de séjour incluse  
Semaine très haute saison : 1690,00 € - taxe de séjour incluse  
Week-end (meublé) : 590,00 € - taxe de séjour incluse  
Nettoyage/ménage :70,00 € - option  
Semaine (meublé) : 980,00 € - 9 avril au 6 mai 22 - 22 octobre au 4 novembre - 17 décembre au 7 janvier 
23  

  

 

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

Marques et labels/labels/estándares 

     
Confort/comfort/cómodo 
Accès Internet - Chaîne Hifi - Chauffage - 

Combiné congélation - Four - Four à micro 

ondes - Lave linge privatif - Lave vaisselle 

- Lit bébé - Matériel enfant - Réfrigérateur 

- Télévision - Télévision écran plat 
 

 

 

 



 

 

  

 
 

  

 

 

Gîte La petite Moissie| 3 étoiles  

x 4 -  x 2  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 : manoir@lamoissie.fr 
Site web (URL) : http://www.lamoissie.fr 

 

 

 
Descriptif/description/descripción 
Situé dans le village de Belvès, toutes les richesses du Périgord Noir s'offrent à vous. La Petite 
Moissie est une maison indépendante sur la propriété du Manoir de la Moissie.  
Tout le confort nécessaire vous est proposé pour passer un bon moment à Belvès. A proximité de 
toutes les commodités : centre-ville à quelques minutes à pied, commerces, restaurants, piscine 
municipale au bout du chemin !  
Ici, tout est fait pour se détendre et profiter pleinement d'activités en famille ou entre amis ! 

Equipements et services/facilities and services/instalaciones y servicios 

            

Tarifs/rates/tarifas 
Semaine très haute saison : 590,00 € - Taxe de séjour incluse  
Semaine haute saison : 490,00 € - Taxe de séjour incluse  
Semaine moyenne saison : 390,00 € - Taxe de séjour incluse  
Semaine basse saison : 290,00 € - Taxe de séjour incluse  

  

 

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

Marques et labels/labels/estándares 

 
Confort/comfort/cómodo 
Accès Internet - Chauffage - Cheminée - Combiné 
congélation - Congélateur - Four - Four à micro 
ondes - Lave linge privatif - Lave vaisselle - 
Matériel enfant - Télévision 

 

 

 

 

Gîte Le Gaverdier |   

x 4 -  x   Chambres /Bedroom / Habitación   
331 chemin du Gaverdier  
Lieu-dit Gaverdier 
Gaverdier 
24220 BERBIGUIERES 
Téléphone cellulaire : +33 6 50 71 67 11 
Mél : xavier.vramman@icloud.com 

 

 

 
Descriptif/description/descripción 
Gîte de 4 personnes entièrement meublé en plein coeur du Périgord Noir et de la vallée de la 
Dordogne. Ce gîte comprend une cuisine avec pièce à vivre, 2 chambres, wc, salle d'eau. Terrasse, 
espace vert. 
Pour famille, maximum 10 personnes, possibilité de louer avec "Maison Le Gaverdier" 

Equipements et services/facilities and services/instalaciones y servicios 

         

Tarifs/rates/tarifas 
Semaine moyenne saison de 450,00 € - avril, mai, octobre, novembre  
Semaine haute saison de 530,00 € - juin, septembre  
Semaine très haute saison de 620,00   - juillet et août  

  

 

Ouverture/opening/apertura 
Du 02/04/2022 au 26/11/2022 

Confort/comfort/cómodo 
Accès Internet - Chauffage - Four - Four à 

micro ondes - Lave linge collectif - Lave 

vaisselle - Réfrigérateur - Télévision 
 

 

 



 

 

  

 
 

  

 

 

Gite Le Pourqueyrol| Non classé  

x 5 -  x 3  Chambres /Bedroom / Habitación   
  
Le Pourqueyrol 
24550 BESSE 
Téléphone filaire : +33 5 53 29 97 94 
Téléphone cellulaire : +33 6 84 77 0 146 

 

 

 
Descriptif/description/descripción 
Au cœur du Pays du Châtaignier, belle restauration d'une grange du XIXème siècle partagée entre le 
gîte et la bibliothèque des propriétaires. 
Le Pourqueyrol est situé au sommet d'une colline boisée, protégé des vents du Nord par la forêt, 
ombragé par les vieux chênes en été, loin de toutes nuisances sonores ou olfactives. Indépendant 
de la maison des propriétaires, ce gîte partage avec eux le chemin d'accès et le parking à l'entrée de 
la propriété. 

Equipements et services/facilities and services/instalaciones y servicios 

          

Tarifs/rates/tarifas 
Semaine basse saison : 355,00 € -   
Semaine moyenne saison : 480,00 € -   
Semaine haute saison : 595,00 € -   
Semaine très haute saison : 706,00 € -   

  

 

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

Marques et labels/labels/estándares 

 
Confort/comfort/cómodo 
Accès Internet - Câble / satellite - Chaîne Hifi - 
Chauffage - Cheminée - Combiné congélation - 
Congélateur - Four - Four à micro ondes - Lave 
linge privatif - Lave vaisselle - Lit bébé - Matériel 
enfant - Poêle à bois - Sèche linge privatif - 
Télévision 

 

 

 

 

Gîte Les Géraniums| 2 étoiles  

x 4 -  x 2  Chambres /Bedroom / Habitación   
  
 
La Roche 
24250 DOMME 
Téléphone filaire : +33 5 53 28 33 67 
Téléphone cellulaire : +33 6 82 31 17 39 

 

 

 
Descriptif/description/descripción 
Maison mitoyenne de 35m2 habitable. 2 chambres avec 1GL. Plain pied, cour non close, terrasse, 
chauffage, lave-linge, micro-ondes, TV, salon de jardin. Stationnement privé. 

Equipements et services/facilities and services/instalaciones y servicios 

       

Tarifs/rates/tarifas 
Semaine très haute saison : 300,00 € - taxe de séjour incluse  
Semaine haute saison : 300,00 € - taxe de séjour incluse  
Semaine moyenne saison : 250,00 € - taxe de séjour incluse  

  

 

Ouverture/opening/apertura 
Du 01/05/2022 au 29/10/2022 

Marques et labels/labels/estándares 

 
Confort/comfort/cómodo 
Accès Internet - Chauffage - Four - Four à micro 
ondes - Lave linge collectif - Réfrigérateur - 
Télévision écran plat 

 

 

 

 



 

 

  

 
 

  

 

 

Gite L'Ostal D'Ocra| 3 étoiles  

x 7 -  x 3  Chambres /Bedroom / Habitación   
  
route de la capelette 
le bourg 
24170 SAINT-POMPON 
Téléphone filaire : +33 5 53 30 47 21 
Téléphone cellulaire : +33 6 82 04 91 27 
Mél : contact@lostaldocra.fr 
Site web (URL) : https://www.lostaldocra.fr/ 

 

 

 
Descriptif/description/descripción 
A l'entrée du village, au calme. Gîte indépendant mitoyen. 3 chambres, 2 salles de bain et 2 WC. Pièce 
à vivre:salon, salle à manger et cuisine équipée. Terrasse en bois et mobilier de jardin. Animaux non 
admis, gîte non fumeur. 

Equipements et services/facilities and services/instalaciones y servicios 

            

 

Tarifs/rates/tarifas 
Semaine très haute saison : 1600,00 € -   
Semaine haute saison de 1300,00 € -   
Semaine moyenne saison de 910,00 € -   
Semaine basse saison de 810,00 à 875,00 € -   
Nuitée de 486,00 à 592,00 € - 3 nuits  

  

 

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

 

 
Confort/comfort/cómodo 
Accès Internet - Chauffage - Congélateur - Four - 
Four à micro ondes - Lave linge privatif - Lave 
vaisselle - Matériel enfant - Télévision écran plat 

 

 

 

 



 

 

  

 
 

  

 

 

Gîtes La Palombière| 3 étoiles  

x 6 -  x 3  Chambres /Bedroom / Habitación   
Le Flageolet  
La Palombière 
24220 BEZENAC 
Téléphone filaire : +33 5 53 59 36 91 
Mél : lapalombiere@orange.fr 
Site web (URL) : http://www.lapalombiere.com 

 

 

 
Descriptif/description/descripción 
Au coeur du Périgord Noir, sur un domaine privé de 6000 m2 sur les coteaux de Bezenac, dans un 
cadre offrant une vue exceptionnelle sur la vallée de la Dordogne, vous profiterez du belvédère pour 
contempler un paysage unique.  
4 gîtes pour vous accueillir. 
La piscine de 6m x 12m clôturée et orientée plein sud, vous fera goûter à la douceur du Périgord. 
Vous profiterez des espaces verts pour jouer avec les enfants, une table de ping-pong et un espace 
badminton sont à votre disposition. 

Equipements et services/facilities and services/instalaciones y servicios 

            

 

Tarifs/rates/tarifas 
Semaine basse saison de 340,00 à 410,00 € -   
Semaine moyenne saison de 430,00 à 510,00 € -   
Semaine haute saison de 510,00 à 590,00 € -   
Semaine très haute saison de 930,00 à 1100,00 € -   

  

 

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

 
Confort/comfort/cómodo 
Accès Internet - Chauffage central - Combiné 
congélation - Four - Four à micro ondes - Lave 
linge collectif - Lave vaisselle - Lit bébé - Sèche 
linge collectif - Télévision écran plat 

 

 

 

Gîtes Le Caban| Non classé  

x 10 -  x 3  Chambres /Bedroom / Habitación   
  
Lieu-dit Le Caban 
24550 LAVAUR 
Téléphone cellulaire : +33 6 07 18 31 89 
Téléphone cellulaire : +33 6 84 97 54 20 
Mél : henry.pradeaux@wanadoo.fr 

 

 

 
Descriptif/description/descripción 
Vous disposez de 2 maisons individuelles pouvant accueillir 4 personnes chacune. Lieu idéal pour 2 
familles, même si les gîtes peuvent être loués séparément. 
Desservies par un petit chemin communal castiné, les 2 maisons sont des gîtes de charme entourés 
par une pelouse et protégés par des haies. C'est un lieu tranquille au milieu de la nature avec 
comme seul voisinage (à 200 m environ) la maison de vos hôtes, Christine et Henri Pradeaux. 
Maisons anciennes restaurées avec tout le confort. 

Equipements et services/facilities and services/instalaciones y servicios 

          

Tarifs/rates/tarifas 
Semaine haute saison : 1200,00 € - avril à septembre Petit gîte  
Semaine moyenne saison : 1000,00 € - octobre à mars Petit gîte  
Semaine haute saison : 1500,00 € - avril à septembre Grand Gîte  
Semaine moyenne saison : 1200, € - octobre à mars Grand Gîte  

  

 

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

Confort/comfort/cómodo 
Cheminée - Combiné congélation - Four à micro 
ondes - Lave linge collectif - Lave vaisselle - 
Matériel enfant - Poêle à bois - Sèche linge 
collectif - Spa / Jacuzzi - Télévision écran plat 

 

 

 



 

 

  

 
 

  

 

 

La Grange de Campagnac| 3 étoiles  

x 12 -  x 3  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 
Site web (URL) : https://www.gites.fr/50338 

 

 

 
Descriptif/description/descripción 
Dans un environnement calme, notre ancienne grange autrefois une étable, a été restaurée avec 
beaucoup de soin et de cœur en y ajoutant le confort moderne pour accueillir 9 personnes. Le vaste 
grenier est désormais un lieu de vie lumineux avec : salon, bureau (wifi), salle à manger, cheminée, 
cuisine. Possibilité court séjour 

Equipements et services/facilities and services/instalaciones y servicios 

            

  

Tarifs/rates/tarifas 
Semaine (meublé) de 800,00 à 800,00 € - janvier à mai - octobre à décembre - vac de Noël - taxe de 
séjour en sus  
Semaine (meublé) de 900,00 à 900,00 € - juin à septembre inclus - taxe de séjour en sus   
Nuitée de 120,00 à 120,00 € - janvier à mai - octobre à décembre -vac de Noël- taxe de séjour en sus   
Nuitée de 135,00 à 135,00 € - juin à septembre inclus - taxe de séjour en sus   

  

 

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

 
Confort/comfort/cómodo 
Accès Internet - Chaîne Hifi - Chauffage - 
Chauffage aérothermique - Chauffage central - 
Cheminée - Combiné congélation - 
Congélateur - Four - Four à micro ondes - Lave 
linge privatif - Lave vaisselle - Lit bébé - Poêle à 
bois - Réfrigérateur - Télévision - Télévision 
écran plat 

 

 

 

 



 

 

  

 
 

  

 

 

 

La grange de Poncet | 3 étoiles  

x 6 -  x 3  Chambres /Bedroom / Habitación   
  
Poncet 
24170 SAINT-POMPON 
Téléphone filaire : +33 5 53 31 09 53 
Téléphone cellulaire : +33 4 56 37 30 33 
Téléphone cellulaire :  
Mél : lagrangeponcet@gmail.com 

 

 

 
Descriptif/description/descripción 
Très jolie grange en pierres rénovée avec beaucoup de goût et très bien équipée avec son jardin 
privé et sa piscine chauffée sécurisée. Un havre de paix au cœur du Périgord Noir. Entre La 
Dordogne et le Lot, elle est nichée sur un coteau, à quelques pas du pittoresque village médiéval de 
Saint Pompon. Idéal pour 6 personnes, avec ses vastes espaces de vie, sa belle cuisine campagnarde 
toute équipée, 3 chambres et 2 salles d'eau. Au village : boulanger, supérette, bar, restaurants, 
pharmacie. 

Equipements et services/facilities and services/instalaciones y servicios 

       

Tarifs/rates/tarifas 
Semaine très haute saison : 1800,00 € -   
Semaine haute saison : 1600,00 € -   
Semaine moyenne saison : 800,00 € -   
Semaine basse saison : 600 € -   

  

 

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

Confort/comfort/cómodo 
Accès Internet - Chaîne Hifi - Chauffage - Combiné 
congélation - Four - Four à micro ondes - Lave 
linge privatif - Lave vaisselle - Matériel enfant - 
Poêle à bois - Télévision écran plat 

 

 

 

 

 

La Grangette| Non classé  

x 6 -  x 4  Chambres /Bedroom / Habitación   
  
 
Grattecap 
24170 SAINT-AMAND-DE-BELVES 
Téléphone filaire : +33 5 53 29 41 62 
Téléphone cellulaire : +33 6 33 88 75 62 

 

 

 
Descriptif/description/descripción 
Très calme. Maison de campagne. Cuisine avec lave-linge et lave vaisselle, séjour avec TV. 2 
chambres : une avec 1GL et une avec 1L110 et 1L120, WC, salle d’eau. 1 chambre indépendante 
avec 1GL, WC et salle d’eau. Terrasse avec salon de jardin et barbecue. Possibilité jardin clos. 

Equipements et services/facilities and services/instalaciones y servicios 

         

Tarifs/rates/tarifas 
Semaine haute saison : 300,00 € -   
Semaine moyenne saison : 260,00 € -   
Semaine basse saison :220,00 € -   

  

 

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

Confort/comfort/cómodo 
Cheminée - Four à micro ondes - Lave linge privatif 
- Lave vaisselle - Lit bébé - Téléphone - Télévision 

 

 

 

 



 

 

  

 
 

  

 

 

La Maison de Milan| 3 étoiles  

x 5 -  x 2  Chambres /Bedroom / Habitación   
  
Le Mondinet 
24170 SAINT-AMAND-DE-BELVES 
Téléphone cellulaire : +33 6 79 09 16 73 
Mél : jjacpetit@gmail.com 
Site web (URL) : www.lemondinet.fr 

 

 

 
Descriptif/description/descripción 
Maison Périgourdine restaurée dans un ancien corps de ferme d'architecture rurale typique du 
secteur géographique. Elle se distribue sur 3 niveaux: Rez de jardin; pièce de jour avec coin cuisine, 
terrasse couverte avec mobilier de jardin. RDC; 1 chambre, 1 lit 2 places, salle d'eau, Wc. 1er étage, 
aménagé sous rampants, 1 chambre, 1 lit 2 places, 1 lit 1 place. Terrasse couverte avec vue sur Belvès 
et sa vallée. Piscine à partager. 

Equipements et services/facilities and services/instalaciones y servicios 

            

 

Tarifs/rates/tarifas 
Semaine très haute saison : 840,00 € -   
Semaine haute saison : 770,00 € -   
Semaine moyenne saison : 490,00 € -   
Week-end (meublé) : 60,00 à 120,00 € - 4 nuits minimum - tarif à la nuitée  
Semaine basse saison : 420,00 € -   

  

 

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

Confort/comfort/cómodo 
Accès Internet - Chauffage - Combiné congélation 
- Four - Four à micro ondes - Lave linge privatif - 
Lave vaisselle - Lit bébé - Réfrigérateur - 
Télévision écran plat 

 

 

 

La Ptite Bergerie| 3 étoiles  

x 2 -  x 1  Chambres /Bedroom / Habitación   
  
43 route de la Bergerie 
24220 MEYRALS 
Téléphone cellulaire : +33 6 33 24 25 85 
Téléphone cellulaire : +33 6 86 57 26 98 
Mél : laptitebergeriedordogne@gmail.com 
Site web (URL) : https://laptitebergeriedor.wixsite.com/gite 

 

 

 
Descriptif/description/descripción 
Bienvenue à la p'tite bergerie, classée 3*, maison mitoyenne de notre habitation, ancienne ferme 
du XVIIIème siècle au coeur du Périgord Noir, à proximité de Sarlat et des plus beaux sites à visiter.  
Espace ouvert sans cloison, hormis la salle de bains, pour garder cet esprit loft.  
Au rez-de-jardin d'une belle pièce à vivre de 30m² lumineuse avec cuisine américaine et canapé-lit, 
salle de bain, WC. A l'étage, une chambre de 20m² avec lit 160. Filet d'habitation pour un moment 
de détente.  

Equipements et services/facilities and services/instalaciones y servicios 

       

Tarifs/rates/tarifas 
Semaine très haute saison : 580,00 € -   
Semaine haute saison : 530,00 € -   
Semaine moyenne saison : 476,00 € -   
Semaine basse saison : 455,00 € -   

  

 

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

 
Confort/comfort/cómodo 
Accès Internet - Chauffage - Combiné congélation 
- Four - Four à micro ondes - Lave linge privatif - 
Lave vaisselle - Lit bébé - Télévision écran plat 

 

 

 



 

 

  

 
 

  

 

 

 

La Vallée| 4 étoiles  

x 8 -  x 4  Chambres /Bedroom / Habitación   
La Chartreuse de Marcousin  
 
 
24170 SAINT-GERMAIN-DE-BELVES 
Téléphone filaire : +33 5 53 59 16 20 
Téléphone cellulaire : +33 6 82 75 12 95 

 

 

 
Descriptif/description/descripción 
Maison indépendante de 160m² avec 4CH et 3 SDB. Propriété de 14 ha très calme, vue magnifique. Dans 
belles dépendances d’une Chartreuse du XVIIe, belle rénovation et beaux volumes. Chauffage central, 
cheminée, congélateur, frigo, lave-linge, lave-vaisselle, lit bébé, radio. TV satellite et magnétoscope sur 
demande. Abri couvert, barbecue, parking. Draps et linge compris. 
Résidence d'artistes hors saison - temps de coécritures possibles en haute saison 

Equipements et services/facilities and services/instalaciones y servicios 

            

Tarifs/rates/tarifas 
Semaine basse saison de 1100 à 1500 € - Taxe de séjour incluse  
Semaine moyenne saison de 1500 à 1900 € - Taxe de séjour incluse  
Semaine haute saison de 1680 à 2250 € - Taxe de séjour incluse  
Semaine très haute saison de 1960 à 2850 € - Taxe de séjour incluse  

  

 

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

 
Confort/comfort/cómodo 
Accès Internet - Chaîne Hifi - Cheminée - 
Congélateur - Four à micro ondes - Lave linge 
collectif - Lave vaisselle - Lit bébé - Spa / 
Jacuzzi - Télévision 

 

 

 

 

Laugerie Basse Gites | Non classé  

x 14 -  x 5  Chambres /Bedroom / Habitación   
1950 route de Saint Cyprien   
 
Laugerie Basse 
24220 BERBIGUIERES 
Téléphone cellulaire : +33 7 49 48 40 46 
Mél : laugeriebassegites@gmail.com 

 

 

 
Descriptif/description/descripción 
Nous vous accueillons dans nos 4 gîtes de charme aménagés dans une ancienne grange du 18è s. 
Rose, Pavot et Tournesol sont des gîtes spacieux d'une chambre et Lavande un charmant gîte de 
deux chambres. Parfait pour une escapade relaxante pour les couples et les familles. Également 
disponible à la location dans son intégralité pour les grands groupes. Situé dans 4 hectares de beaux 
jardins et vergers, nous disposons d'une grande piscine commune de 12x5m et d'un espace bain de 
soleil spacieux. 

Equipements et services/facilities and services/instalaciones y servicios 

          

Tarifs/rates/tarifas 
Semaine très haute saison de 735,00 à 945,00 € -   
Semaine haute saison de 665,00 à 875,00 € -   
Semaine moyenne saison de 595,00 à 805,00 € -   
Semaine basse saison de 525,00 à 700,00 € -   

  

 

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

 
Confort/comfort/cómodo 
Accès Internet - Chauffage - Congélateur - Four - 
Four à micro-ondes - Lave-linge collectif - Lave-
vaisselle - Lit bébé - Réfrigérateur - Sèche-linge 
privatif - Télévision 

 

 

 

 



 

 

  

 
 

  

 

 

Le Crampel| Non classé  

x 5 -  x 2  Chambres /Bedroom / Habitación   
  
9, avenue Paul Crampel 
24170 BELVES 
Téléphone filaire : +33 5 53 30 22 17 
Téléphone cellulaire : +33 6 08 06 84 49 
Mél : marie-jo.vialard@wanadoo.fr 

 

 

 
Descriptif/description/descripción 
Dans les plus beaux villages classés de France, quoi de plus naturel que de trouver à proximité 
immédiate toutes les commodités à disposition. Pour les 100 km de Belvès, sur le lieu même du 
départ de la course. Appartement de 4/5 personnes au rez-de-chaussée comprenant un séjour, 
(canapé/lit)/cuisine équipée. 2 chambres dont une avec un grand lit et une seconde avec 2 lits 
simples. Grands espaces de rangement. Salon de jardin. A 100 m de tous commerces. 

Equipements et services/facilities and services/instalaciones y servicios 

         

Tarifs/rates/tarifas 
Semaine très haute saison : 450,00 € - Du 10 juillet au 21 aout  
Semaine haute saison : 320,00 € - Du 21 aout au 25 sept. / Du 15 juin au 9 juillet  
Semaine moyenne saison : 250,00 € - D'avril au 15 juin / du 25 sept à oct.  
Week-end (meublé) : 70,00 € -   

  

 

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

Confort/comfort/cómodo 
Accès Internet - Chauffage - Four - Four à 
micro-ondes - Lave-linge privatif - 
Réfrigérateur - Télévision 

 

 

 

 

 

Le Fournil, entre falaise et rivière| Non classé  

x 4 -  x 1  Chambres /Bedroom / Habitación   
  
 
Saint Julien 
24250 CENAC-ET-SAINT-JULIEN 
Téléphone filaire : +33 2 54 94 62 78 
Téléphone cellulaire : +33 6 20 87 52 88 
Mél : pierrerene.fitou@wanadoo.fr 

 

 

 
Descriptif/description/descripción 
Au calme, en plein coeur d'un haut lieu touristique. Maison périgourdine avec garage, dans le 
hameau de St Julien qui domine la vallée de la Dordogne. Vous trouverez un salon, une chambre et 
sa salle d'eau ainsi qu'une cuisine aménagée. 
Le jardin terrassse de 80m² vous permettra d'observer la vallée et de distinguer sur les hauteurs les 
jardins de Marqueyssac. A pied, vous pourrez emprunter le chemin du Céou qui vous conduira 
jusqu'au village de Castelnaud ou descendre jusqu'à la rivière. 

Equipements et services/facilities and services/instalaciones y servicios 

         

Tarifs/rates/tarifas 
Semaine moyenne saison : 400,00 € - du 02/04/22 au 02/07/22 et du 03/09 au 29/10 Taxe de 
séjour incluse   
Semaine haute saison : 550,00 € - du 02/07/22 au 16/07/22 et du 27/08 au 03/09 Taxe de séjour 
incluse   
Semaine très haute saison : 650,00 € - du 16/07 au 27/08 Taxe de séjour incluse   

  

 

Ouverture/opening/apertura 
Du 02/04/2022 au 29/10/2022 

 
Confort/comfort/cómodo 
Four à micro-ondes - Lave-linge privatif - 
Lave-vaisselle - Réfrigérateur - Télévision 

 

 

 



 

 

  

 
 

  

 

 

Le Gite du Gabarier| 2 étoiles  

x 4 -  x 2  Chambres /Bedroom / Habitación   
5 chemin des pêcheurs le port 
 
24250 DOMME 
Téléphone filaire : +33 5 47 27 50 41 
Téléphone cellulaire : +33 6 15 51 18 81 
Mél : reb.ren@sfr.fr 
Site web (URL) : https://le-gite-du-gabarier-78.webself.net 

 

 

 
Descriptif/description/descripción 
Ancienne maison de pêcheur entièrement rénovée située au coeur du Périgord noir en bordure de 
Dordogne. A proximité des plus beaux sites de la région, Sarlat à 10 km puis Lascaux, les Eyzies, à la 
limite de la vallée du Lot avec Rocamadour et St Cirq-Lapopie.  
 
A l'intérieur : 2 chambres, cuisine équipée 
A l'extérieur : barbecue, salon de jardin, transat, idéalement situé pour la baignade et la pêche en 
rivière, terrasses extérieures dont une couverte entièrement sécurisée, parking privé.  

Equipements et services/facilities and services/instalaciones y servicios 

         

Tarifs/rates/tarifas 
Semaine basse saison : 350,00 € - avril, mai. Taxe de séjour incluse  
Semaine moyenne saison : 400,00 € - Juin et septembre  
Semaine haute saison : 550,00 € - Juillet  
Semaine très haute saison : 600,00 € - Aout  

  

 

Ouverture/opening/apertura 
Du 02/04/2022 au 01/10/2022 

 
Confort/comfort/cómodo 
Accès Internet - Chaîne Hifi - Chauffage 
central - Four - Four à micro-ondes - Lave-
linge privatif - Lave-vaisselle - Lit bébé - 
Matériel enfant - Réfrigérateur - Télévision 
écran plat 

 

 

 

 

Le Granjal | 3 étoiles  

x 4 -  x 2  Chambres /Bedroom / Habitación   
  
 
70, chemin de Meynard 
24220 COUX-ET-BIGAROQUE 
Téléphone filaire : +33 5 56 21 25 39 
Téléphone cellulaire : +33 6 98 83 39 68 
Téléphone cellulaire : +33 6 80 88 62 97 
Mél : jopellegrin33@orange.fr 

 

 

 
Descriptif/description/descripción 
Cette maison, classée 3* se situe sur un terrain aménagé de 2000m² entièrement clôturé dans un 
hameau sur les côteaux entre les vallées de la Dordogne et de la Vézère, point de départ idéal pour 
visiter tous les sites touristiques du Périgord. Le gite classé 3 étoiles propose deux chambres pour 
quatre personnes. Maison pour 4 personnes entièrement équipée, climatisation et accès internet. 

Equipements et services/facilities and services/instalaciones y servicios 

           

Tarifs/rates/tarifas 
Semaine haute saison : 590,00 € -   
Semaine moyenne saison de 390,00 à 450,00 € -   

  

 

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

Marques et labels/labels/estándares 

 
Confort/comfort/cómodo 
Accès Internet - Chaîne Hifi - Chauffage - 
Chauffage central - Congélateur - Four - Four 
à micro-ondes - Lave-linge privatif - Lave-
vaisselle - Lit bébé - Matériel enfant - 
Réfrigérateur - Télévision 

 

 

 

 



 

 

  

 
 

  

 

 

 

Le Petit Gîte| Non classé  

x 2 -  x 1  Chambres /Bedroom / Habitación   
  
 
3A Carrefour Carreyrou de Montmartre 
24220 SAINT-CYPRIEN 
Téléphone filaire : +33 5 53 59 28 47 
Téléphone cellulaire : +33 6 49 09 36 84 
Mél : lucy@ayshomecare.net 
Mél : john@ayshomecare.net 

 

 

 
Descriptif/description/descripción 
Notre magnifique gîte d'une chambre comporte aussi une cuisine, une terrasse privée et chaises et 
table. Un lit king size ainsi qu'une bouteille de vin local qui n'attend que vous. Le linge de maison et 
les serviettes de bain vous serrons fournis. 

Equipements et services/facilities and services/instalaciones y servicios 

    

Tarifs/rates/tarifas 
Semaine très haute saison : 500,00 € - Taxe de séjour : 3% du montant de la nuitée.  
Semaine haute saison : 450,00 € - Taxe de séjour : 3% du montant de la nuitée.  
Semaine moyenne saison : 450,00 € - Taxe de séjour : 3% du montant de la nuitée.  

  

 

Ouverture/opening/apertura 
Du 02/04/2022 au 29/10/2022 

 
Confort/comfort/cómodo 
Accès Internet - Chauffage - Congélateur - Four - 
Four à micro ondes - Lave linge collectif - 
Réfrigérateur - Sèche linge collectif - Télévision 

 

 

 

 

 

Le rossignol | Non classé  

x 4 -  x 2  Chambres /Bedroom / Habitación   
411 route des combes  
Lieu-dit Combe Rossignol 
24220 MEYRALS 
Téléphone cellulaire : +33 6 44 04 56 54 
Mél : catherineflois@gmail.com 

 

 

 
Descriptif/description/descripción 
Gîte de charme en face d'une zone naturelle protégée aux abords d'un village périgourdin typique. 
Piscine de 10x6,7 m exclusivement réservé aux locataires du gîte pour 4 personnes + propriétaires. 
15 km de Sarlat, 5 km de Saint cyprien, à proximité des sites majeurs de la vallée de la Dordogne et 
de la Vézère. Balades en forêt, vélo, kayak, montgolfière et autres activités. 

Equipements et services/facilities and services/instalaciones y servicios 

Tarifs/rates/tarifas 
Semaine très haute saison : 1050,00 € - 1 semaine  
Semaine haute saison : 950,00 € - 2 jours : 270€  
Semaine basse saison : 800,00 € - 2 jours : 270€  

  

 

Ouverture/opening/apertura 
Du 02/04/2022 au 29/10/2022 

Confort/comfort/cómodo 
Accès Internet - Chauffage central - Combiné 
congélation - Four - Four à micro ondes - Lave 
linge collectif - Lit bébé - Réfrigérateur - Sèche 
linge privatif - Télévision 

 

 

 

 



 

 

  

 
 

  

 

 

 

Le Soleil| Non classé  

x 4 -  x 2  Chambres /Bedroom / Habitación   
Impasse Le Souleillal  
24170 SIORAC-EN-PERIGORD 
Téléphone filaire : +33 5 53 31 65 27 

 

 

 
Descriptif/description/descripción 
Appartement mitoyen aux propriétaires, de 50m2, à proximité de tous les sites majeurs du Périgord. 
Chambres, cuisine, salle à manger, WC, salle d'eau. Profitez aussi de la terrasse et du jardin. Commerces à 2 
km. 

Equipements et services/facilities and services/instalaciones y servicios 

       

Tarifs/rates/tarifas 
Semaine basse saison : 280,00 € - Taxe de séjour : 3% du montant de la nuitée.  
Semaine haute saison : 310,00 € - Taxe de séjour : 3% du montant de la nuitée.  
Semaine très haute saison : 350,00 € - Taxe de séjour : 3% du montant de la nuitée.  

  

 

Ouverture/opening/apertura 
Du 01/06/2022 au 31/10/2022 

 
Confort/comfort/cómodo 
Chauffage central - Combiné congélation - 
Four - Four à micro ondes - Lave linge 
privatif - Réfrigérateur - Télévision écran 
plat 

 

 

 

 

Les Gîtes de la Grangette - la Luciole | 3*  

x 3 -  x   Chambres /Bedroom / Habitación   
  
Lieu-dit La Grangette 
24170 SAINTE-FOY-DE-BELVES 
Téléphone cellulaire : +33 6 25 36 10 76 
Mél : lesgitesdelagrangette@gmail.com 
Site web (URL) : http://www.les-gites-de-la-grangette.fr/ 

 

 

 
Descriptif/description/descripción 
Studio parfait pour un couple ou 3 personnes. Idéalement situé pour découvrir le Périgord Noir et à 
la frontière du Lot avac ses villages : Monflanquin, Monpazier, Biron, Padirac, Rocamadour seront ç 
votre portée de séjour. 
Tout le confort douillet, son environnement naturel, ses vieilles pierres sauront assûrement vous 
conquérir." 

Equipements et services/facilities and services/instalaciones y servicios 

         

Tarifs/rates/tarifas 
Semaine très haute saison : 590,00 € - Draps, linge de maison et ménage compris   
Semaine haute saison : 490,00 € - Draps, linge de maison et ménage compris   
Semaine moyenne saison : 490,00 € - Draps, linge de maison et ménage compris   
Semaine basse saison : 390,00 € - Draps, linge de maison et ménage compris   
Week-end (meublé) de 120,00 à 140,00 € - Selon saison - Draps, linge de maison et ménage 
compris   

  

 

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

Confort/comfort/cómodo 
Accès Internet - Chauffage - Congélateur - Four - 
Four à micro ondes - Réfrigérateur - Télévision 
écran plat 

 

 

 



 

 

  

 
 

  

 

 

Les Gîtes de la Grangette - Le Campagnol| 3*  

x 8 -  x 3  Chambres /Bedroom / Habitación   
  
Lieu-dit La Grangette 
24170 SAINTE-FOY-DE-BELVES 
Téléphone cellulaire : +33 6 25 36 10 76 
Mél : lesgitesdelagrangette@gmail.com 
Site web (URL) : http://www.les-gites-de-la-grangette.fr/ 

 

 

 
Descriptif/description/descripción 
Idéalement situé pour visiter le Périgord Noir et graviter sur la Dordogne (La Vallée de l'Homme, les 5 
châteaux, les rivières) et le Lot avec Padirac et Rocamadour, sans oublier Monflanquin, Biron et 
Monpazier. 
Gîte avec une pièce à vivre chaleureuse, 3 chambres, un jardin en pente au milieu de la nature. Un 
lieu confortable qui charmera les familles de 8 personnes. 

Equipements et services/facilities and services/instalaciones y servicios 

            

 

Tarifs/rates/tarifas 
Semaine très haute saison : 890,00 € - Draps, linge de maison et ménage compris   
Semaine haute saison : 750,00 € - Draps, linge de maison et ménage compris   
Semaine basse saison :630,00 € - Draps, linge de maison et ménage compris   
Week-end (meublé) de 180,00 à 260,00 € - Selon saison - Draps, linge de maison et ménage 
compris   

  

 

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

Confort/comfort/cómodo 
Accès Internet - Chauffage - Congélateur - Four - 
Four à micro ondes - Lave linge privatif - Lave 
vaisselle - Poêle à bois - Réfrigérateur - Sèche 
linge privatif - Télévision écran plat 

 

 

 

 

Les Gites du Pradal| Non classé  

x 5 -  x 3  Chambres /Bedroom / Habitación   
  
Le Pradal 
24250 DOMME 
Téléphone cellulaire : +33 6 33 11 10 25 
Mél : vrand.philippe24@gmail.com 
Site web (URL) : https://www.gitesdupradal.com/ 

 

 

 
Descriptif/description/descripción 
A Domme, au coeur du Périgord noir et sur un domaine privé et paysagé de 3300m2, venez 
découvrir nos 3 gîtes individuels et sans vis à vis.  
Vous serrez séduit par le calme et la vue exceptionnelle sur la bastide de Domme classé plus beau 
village de France. Piscine privative pour chaque gîte, chemins de randonnées 

Equipements et services/facilities and services/instalaciones y servicios 

            

Tarifs/rates/tarifas 
Semaine basse saison de 500,00 à 595,00 € - Du 21/05/221 au 11/06/22 - Du 17/09 au 24/09/22  
Semaine moyenne saison de 650,00 à 695,00 € - Du 11/06/22 au 02/07/22- Du 27/08/22 au 
17/09/22  
Semaine haute saison de 995,00 à 995,00 € - Du 02/07/22 au 09/07/221 - Du 20/08/22 au 
27/08/22  
Semaine très haute saison de 1360,00 à 1360,00 € - Du 09/07/22 au 20/08/2022  

  

 

Ouverture/opening/apertura 
Du 21/05/2022 au 24/09/2022 

Confort/comfort/cómodo 
Accès Internet - Chauffage - Combiné congélation 
- Four à micro ondes - Lave linge privatif - Lave 
vaisselle - Lit bébé - Réfrigérateur - Télévision - 
Télévision écran plat 

 

 

 



 

 

  

 
 

  

 

 

 

L'Escale du rey| Non classé  

x 4 -  x 2  Chambres /Bedroom / Habitación   
  
Le Rey 
24550 CAMPAGNAC-LES-QUERCY 
Téléphone filaire : +33 5 53 59 63 83 
Téléphone cellulaire : +33 6 33 01 13 65 
Mél : gibily.corinne@orange.fr 

 

 

 
Descriptif/description/descripción 
Maison de caractère avec pigeonniers dans un hameau calme à proximité du chai de Domme à 
Moncalou. 
Cuisine équipée ouverte sur un salon - salle à manger. 2 chambres avec lit 140, canapé 3 places. 
salle de bains avec WC. Balcon, terrasse, garage. Lave linge au rez de chaussée. Très proche du Lot 
(500 mètres), tous commerces, à 6 kms de Salviac et Cazals. 

Equipements et services/facilities and services/instalaciones y servicios 

        

Tarifs/rates/tarifas 
Semaine très haute saison : 450,00 € - Taxe de séjour: 3% du montant de la nuitée.  
Semaine haute saison : 450,00 € - Taxe de séjour: 3% du montant de la nuitée.  
Semaine moyenne saison : 300,00 € - Taxe de séjour: 3% du montant de la nuitée.  
Semaine basse saison : 300,00 € - Taxe de séjour: 3% du montant de la nuitée.  

  

 

Ouverture/opening/apertura 
Du 01/04/2022 au 30/09/2022 

Confort/comfort/cómodo 
Chauffage central - Four - Four à micro ondes - 

Lave linge collectif - Lave vaisselle - Sèche linge 

collectif - Télévision 
 

 

 

 

 

Logis de Chalons en Périgord, la Perle Noire| Non classé  

x 6 -  x 2  Chambres /Bedroom / Habitación   
  
179 castarnou 
24250 DOMME 
Téléphone cellulaire : +33 6 79 93 85 24 
Mél : contact@logisdechalons.com 
Site web (URL) : https://www.logisdechalons.com/logisdechalons-
en-perigord 

 

 

 
Descriptif/description/descripción 
Maison de caractère très lumineuse d'une surface habitable de 120m2 qui peut accueillir de 4 à 6 
personnes. 
Elle est encastrée dans la roche, à la porte de Domme, Bastide médiévale classée parmi les plus 
beaux villages de France, riche en histoire. 
Voyagez dans le passé historique des châteaux au détour des nombreux plus beaux villages de 
France de la région où les panoramas verdoyants et la gastronomie vous envoûteront. 

Equipements et services/facilities and services/instalaciones y servicios 

           

Tarifs/rates/tarifas 
Semaine basse saison : 685,00 € - du 1er janvier au 1er avril et du 24 septembre au 30 décembre  
Semaine moyenne saison : 850,00 € - du 2 avril au 1er juillet et du 27 août au 23 septembre  
Semaine haute saison : 1080,00 € - du 2 juillet au 26 août  

  

 

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

 

 
Confort/comfort/cómodo 
Accès Internet - Câble / satellite - Chauffage 
central - Cheminée - Combiné congélation - Four - 
Four à micro ondes - Lave linge privatif - Lave 
vaisselle - Poêle à bois - Réfrigérateur - Sèche linge 
privatif - Télévision écran plat 

 

 

 

 



 

 

  

 
 

  

 

 

Logis de Chalons en Périgord, le Troglodyte| Non classé  

x 2 -  x 1  Chambres /Bedroom / Habitación   
  
179 castarnou 
24250 DOMME 
Téléphone cellulaire : +33 6 79 93 85 24 
Mél : contact@logisdechalons.com 
Site web (URL) : https://www.logisdechalons.com/logisdechalons-
en-perigord 

 

 

 
Descriptif/description/descripción 
Maison de caractère très lumineuse d'une surface habitable de 120m2 qui peut accueillir de 4 à 6 
personnes. 
Elle est encastrée dans la roche, à la porte de Domme, Bastide médiévale classée parmi les plus 
beaux villages de France, riche en histoire. 
Voyagez dans le passé historique des châteaux au détour des nombreux plus beaux villages de 
France de la région où les panoramas verdoyants et la gastronomie vous envoûteront. 

Equipements et services/facilities and services/instalaciones y servicios 

           

Tarifs/rates/tarifas 
Semaine basse saison : 610,00 € - Du 24/09 au 30/12/22  
Semaine moyenne saison : 675,00 € - du 02/04 au 01/07/22 et du 27/08 au 23/09/22  
Semaine haute saison : 855,00 € - du 02/07 au 26/08/22  

  

 

Ouverture/opening/apertura 
Du 01/04/2022 au 31/12/2022 

 
Confort/comfort/cómodo 
Accès Internet - Câble / satellite - Chauffage 
central - Cheminée - Combiné congélation - Four - 
Four à micro ondes - Lave linge privatif - Lave 
vaisselle - Poêle à bois - Réfrigérateur - Sèche linge 
privatif - Télévision écran plat 

 

 

 

 

L'Olmede| 4 étoiles  

x 10 -  x 4  Chambres /Bedroom / Habitación   
431 Route des Gobes   
LAUBOIL 
24220 CASTELS ET BÉZENAC 
Téléphone filaire : +33 5 53 31 20 61 
Téléphone cellulaire : +33 6 75 58 55 95 
Mél : r.reuther@outlook.com 
Mél : contact@lolmede.net 
Site web (URL) : https://www.lolmede.net/ 

 

 

 
Descriptif/description/descripción 
Idéal pour partager des vacances en famille ou entre amis! 
Magnifique ensemble de maisons périgourdines, L’Olmède se situe sur un versant sud de la 
Dordogne, à mi-chemin entre le château de Beynac et le bourg de St Cyprien-en-Dordogne. Dans un 
environnement calme comprenant une grande piscine, une grange avec jeux, 1 ha de terrain, 
pouvant accueillir 15 personnes. 

Equipements et services/facilities and services/instalaciones y servicios 

            

Tarifs/rates/tarifas 
Semaine très haute saison : 3900,00 € - du 16 juillet au 20 août - ménage inclus et taxe de séjour 
incluse  
Semaine haute saison : 3700,00 € - du 20 août au 1 octobre - ménage inclus et taxe de séjour 
incluse  
Semaine moyenne saison : 3200,00 € - ménage et taxe de séjour inclus  

  

 

Ouverture/opening/apertura 
Du 16/07/2022 au 01/10/2022 

 
Confort/comfort/cómodo 
Accès Internet - Chaîne Hifi - Chauffage - 
Cheminée - Combiné congélation - Congélateur - 
Four - Four à micro ondes - Lave linge collectif - 
Lave linge privatif - Lave vaisselle - Lit bébé - Poêle 
à bois - Réfrigérateur - Sèche linge collectif - Sèche 
linge privatif - Télévision - Télévision écran plat 

 

 

 



 

 

  

 
 

  

 

 

Maison Boyer| 4 étoiles  

x 4 -  x   Chambres /Bedroom / Habitación   
  
Place de la Rode 
24250 DOMME 
Téléphone filaire : +44 79 80 66 89 09 
Mél : roddythomsonqc@gmail.com 

 

 

 
Descriptif/description/descripción 
Au coeur de Domme, une maison historique de charme avec jardin et jacuzzi. 
Cette propriété unique est située sur la célèbre Place de la Rode. La rénovation à réussi à combiner 
des installations modernes avec des éléments d'origine tels que les murs et les cheminées en pierres 
épaisses, les poutres apparentes, les planches en bois et les volets. 
Les commerces et restaurants sont facilement accessibles à pied. 

Equipements et services/facilities and services/instalaciones y servicios 

            

Tarifs/rates/tarifas 
Semaine basse saison de 715,00 à 1150,00 € - du 07/01 au 29/04 minimum 5 nuits  
Semaine moyenne saison de 895,00 à 1250,00 € - du 30/04 au 24/06 et du 17/09 au 21/12 
minimum 5 nuits   
Semaine très haute saison de 1650,00 à 1650,00 € - du 25/06 au 16/09 - 7 nuits Taxe de séjour 
incluse   

  

 

Ouverture/opening/apertura 
Du 07/01/2022 au 21/12/2022 

Confort/comfort/cómodo 
Accès Internet - Câble / satellite - Chaîne Hifi - 
Chauffage central - Cheminée - Congélateur - Four 
- Four à micro ondes - Lave linge privatif - Lave 
vaisselle - Lit bébé - Matériel enfant - Poêle à bois 
- Réfrigérateur - Sèche linge privatif - Spa / Jacuzzi 
- Téléphone - Télévision 

 

 

 

 

Maison de Foncegrives| 2 étoiles  

x 4 -  x 2  Chambres /Bedroom / Habitación   
  
Route des Sounies 
24170 SIORAC-EN-PERIGORD 
Téléphone filaire : +33 5 53 31 66 51 
Téléphone cellulaire : +33 6 85 23 19 62 
Site web (URL) : https://gite-rural-indoor-lodging.business.site 

 

 

 
Descriptif/description/descripción 
Gite dans une ferme rénovée à Siorac en Perigord dans la vallée de la Dordogne à 25 km de Sarlat. 
Location meublée 75m2 pour 2 ou 4 personnes. 

Equipements et services/facilities and services/instalaciones y servicios 

             

  

Tarifs/rates/tarifas 
Semaine basse saison : 320,00 € - taxe de séjour incluse  
Semaine moyenne saison : 320,00 € - taxe de séjour incluse  
Semaine haute saison : 580,00 € - taxe de séjour incluse  
Semaine très haute saison : 580,00 € - taxe de séjour   

  

 

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

 
Confort/comfort/cómodo 
Accès Internet - Chauffage - Combiné 
congélation - Congélateur - Four - Four à 
micro ondes - Lave linge privatif - Lave 
vaisselle - Lit bébé - Réfrigérateur - 
Télévision - Télévision écran plat 

 

 

 

 



 

 

  

 
 

  

 

 

Maison de Jeanne| Non classé  

x 7 -  x 3  Chambres /Bedroom / Habitación   
  
 
Pechboutier 
24220 SAINT-CYPRIEN 
Téléphone filaire : +33 5 53 08 17 68 
Téléphone cellulaire : +33 6 47 16 20 43 
Mél : brunet.sylvette24@orange.fr 
Site web (URL) : https://maisondejeanne.jimdofree.com 

 

 

 
Descriptif/description/descripción 
Belle maison indépendante typique du Périgord Noir. Ancienne ferme entièrement rénovée bordée 
par d'anciens bâtiments agricoles encore actifs. Situation idéale entre vallée de la Dordogne et de la 
Vézère dans un hameau très calme. Capacité 7 personnes, 155 m2, 3 chambres, animaux autorisés 
sous conditions. Cour et jardin clos. 

Equipements et services/facilities and services/instalaciones y servicios 

           

Tarifs/rates/tarifas 
Semaine basse saison de 460,00 à 460,00 € -   
Semaine moyenne saison de 545,00 à 545,00 € -   
Semaine haute saison de 680,00 à 680,00 € -   
Semaine très haute saison de 820,00 à 820,00 € -   
Animaux de 3,00 à 3,00 € - tarif par jour  

  

 

Ouverture/opening/apertura 
Du 09/04/2022 au 05/11/2022 

Marques et labels/labels/estándares 

 
Confort/comfort/cómodo 
Chauffage central - Cheminée - Combiné 
congélation - Congélateur - Four - Four à micro 
ondes - Lave linge privatif - Lave vaisselle - Lit bébé 
- Matériel enfant - Réfrigérateur - Sèche linge 
privatif - Télévision écran plat 

 

 

 

 

 

Maison Le Gaverdier|   

x 6 -  x 3  Chambres /Bedroom / Habitación   
331 chemin du Gaverdier  
Lieu-dit Gaverdier 
Gaverdier 
24220 BERBIGUIERES 
Téléphone cellulaire : +33 6 50 71 67 11 
Mél : xavier.vromman@icloud.com 

 

 

 
Descriptif/description/descripción 
Au coeur de la vallée de la Dordogne et du Périgord Noir, maison avec de très belles prestations et 
sa piscine privative, composée d'une cuisine aménagée et équipée ouverte sur un grand séjour 
salon (65m²), salle de bains, WC, 3 chambres. Terrasses et jardin. 
Possibilité de louer pour une famille de 10 personnes avec le "gite le gaverdier". 

Equipements et services/facilities and services/instalaciones y servicios 

           

Tarifs/rates/tarifas 
Semaine moyenne saison de 750,00 € - avril, mai, octobre , novembre  
Semaine haute saison de 1200,00 € - juin, septembre  
Semaine très haute saison de 1600,00 € - juillet, août   

  

 

Ouverture/opening/apertura 
Du 02/04/2022 au 29/10/2022 

 
Confort/comfort/cómodo 
Accès Internet - Four à micro ondes - Lave vaisselle 
- Poêle à bois - Télévision 

 

 

 

 



 

 

  

 
 

  

 

 

 

MARTEGOUTTE Pascal| Non classé  

x 5 -  x 2  Chambres /Bedroom / Habitación   
  
Laubrecourt 
24250 SAINT-MARTIAL-DE-NABIRAT 
Téléphone filaire : +33 5 53 28 44 73 
Téléphone cellulaire : +33 6 73 06 84 23 
Mél : pascalmartegoutte@orange.fr 

 

 

 
Descriptif/description/descripción 
Logement tranquille dans un corps de ferme pour 4/5 personnes à la campagne, proche des sites 
touristiques : Domme, La Roque Gageac, Marqueyssac (jardin de buis avec vue sur la vallée de la 
Dordogne, via ferrata), Castelnaud, Beynac, Sarlat, Gourdon, le château de Joséphine Baker(Les 
Milandes). Proche de la Dordogne pour baignade, canoë, balade en gabarre. Proche randonnée 
pédestre. 

Equipements et services/facilities and services/instalaciones y servicios 

       

Tarifs/rates/tarifas 
Semaine basse saison : 200,00 € - du 5 mars au 9avril   
Semaine moyenne saison : 220,00 € - du 9 avril au 2 juillet - du 27 août au 5 nov.  
Semaine haute saison : 390,00 € - du 2 juillet au 23 juillet - du 20 août au 27 août.  
Semaine très haute saison : 420,00 € - du 23 juillet au 20 août  

  

 

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

 
Confort/comfort/cómodo 
Chauffage - Congélateur - Four - Four à micro 
ondes - Lave linge privatif - Lave vaisselle - Lit bébé 
- Réfrigérateur - Télévision 

 

 

 

 

Moulin de la Paillole| Non classé  

x 8 -  x 3  Chambres /Bedroom / Habitación   
  
Domaine de La Paillole 
 
24170 SAINT-POMPON 
Téléphone cellulaire : +33 6 22 44 15 70 
Mél : sebastien.faudemer@yahoo.fr 

 

 

 
Descriptif/description/descripción 
Le très typique Moulin de la Paillole (1604) et son bassin de retenue d’eau (bief) réservent à nos 
hôtes une expérience aquatique naturelle unique. Cette maison de famille typique du Périgord 
comprend 3 chambres et 2 salles de bain pour neuf personnes ainsi qu’un grand salon avec une 
authentique cheminée périgourdine et un billard français. 
Quelques dépendances. Le lieu est idéal au départ de cueillettes ( truffes , champignons, 
randonnées natures et oiseaux) 

Equipements et services/facilities and services/instalaciones y servicios 

          

Tarifs/rates/tarifas 
Nuitée de 200,00 à 200,00 € - Basse saison ( du 01/01 au 31/03), minimum 3 nuits  
Nuitée de 225,00 à 225,00 € - haute saison (du 01/04 au 30/06 et du 01/09 au 31/12) minimum 3 
nuits  

  

 

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

 
Confort/comfort/cómodo 
Chauffage - Cheminée - Congélateur - Four - Four à 
micro ondes - Lave linge privatif - Lave vaisselle - 
Réfrigérateur - Sèche linge privatif - Télévision 
écran plat 

 

 

 

 



 

 

  

 
 

  

 

 

 

SCI MURAT| Non classé  

x 8 -  x 4  Chambres /Bedroom / Habitación   
  
16 avenue du Lieutenant Giffault 
24170 BELVES 
Téléphone filaire : +33 5 53 79 60 39 
Téléphone cellulaire : +33 6 43 77 37 85 
Téléphone cellulaire : +33 6 71 07 54 71 
Mél : jean.dugros@orange.fr 
Site web (URL) : http://bit.ly/2jmq8UJ 

 

 

 
Descriptif/description/descripción 
Maison indépendante de caractère restaurée (ancienne filerie), haut de gamme, labellisée quatre ****, 
sur terrain clos de 1200m2.  
Située dans le joli village classé de Belvès en Dordogne à 200m de la place de la halle. Vue panoramique 
sur le village et la vallée.  
Habitation constituée d’un rez-de-chaussée et d’un étage ; 240m2 habitables. Quatre chambres avec 
literie de qualité. Parking privé, piscine privée (dim. 9m/5m). Terrain de pétanque privé, balançoires, 
ping pong.  

Equipements et services/facilities and services/instalaciones y servicios 

            

  

Tarifs/rates/tarifas 

Semaine basse saison : 686,00 € -   
Semaine moyenne saison : 868,00 € -   
Semaine haute saison : 1890,00 € -   
Week-end (meublé) : 350,00 € -   

  

 

Ouverture/opening/apertura 
Dates non renseignées 

Marques et labels/labels/estándares 

 
Confort/comfort/cómodo 
Accès Internet - Câble / satellite - Chaîne Hifi - 
Chauffage central - Congélateur - Four - Four à 
micro ondes - Lave linge privatif - Lave vaisselle 
- Matériel enfant - Sèche linge privatif - 
Téléphone - Télévision écran plat 

 

 

 

 



 

 

  

 
 

  

 

 

Villa Raunel| Non classé  

x 10 -  x 5  Chambres /Bedroom / Habitación   
  
Lieu-dit Fauvel 
24170 MONPLAISANT 
Téléphone filaire : +33 1 64 24 72 73 
Téléphone cellulaire : +33 6 48 74 23 11 
Site web (URL) : https://www.cotegite.eu/pages/la-dordogne-1/ 

 

 

 
Descriptif/description/descripción 
Au cœur du Périgord Noir, entre Siorac-en-Périgord et Belves village médiéval, Les Villas RAUNEL et 
FAUVEL, deux magnifiques Maisons Périgourdines de 220m2 sur 1,2 ha de terrain : la Villa Fauvel, dite 
"La Source" et la Villa Raunel, dite "La Chatellenie". Le Domaine peut se louer pour de grands groupes 
de 20 pers., ou familles, ou groupe d'amis pour 10 pers. chacune, les prestations étant identiques. 2 
Piscines, terrasses, parc fleuri et en fond du jardin, la Nauze, un petit cours d'eau. 

Equipements et services/facilities and services/instalaciones y servicios 

            

 

Tarifs/rates/tarifas 
Semaine (meublé) : 1500,00 € - du 02/01/2022 au 02/04/2022 et du 29/10/2022 au 23/12/2022   
Semaine (meublé) : 1600,00 € - 1 semaine minimum du 02/04/2022 au 30/04/2022  
Semaine (meublé) : 1900,00 € - 1 semaine minimum du 30/04/2022 au 25/06/2022 et du 27/08/2022 
au 29/10/2022  
Semaine (meublé) : 2210,00 € - 1 semaine minimum du 25/06/2022 au 09/07/2022  
Semaine (meublé) : 2610,00 € - 1 semaine minimum du 09/07/2022 au 27/08/2022  

  

 

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

 
Confort/comfort/cómodo 
Accès Internet - Câble / satellite - Cheminée - 
Combiné congélation - Congélateur - Four - Four à 
micro ondes - Lave vaisselle - Lit bébé - 
Réfrigérateur - Sèche linge privatif - Téléphone 

 

 

 

Le Peyret| Non classé  

x 8 -  x 3  Chambres /Bedroom / Habitación   
  
Le Peyret 
24550 MAZEYROLLES 
Téléphone cellulaire : +33 6 88 68 31 64 
Mél : sylvie.royere24@orange.fr 

 

 

 
Descriptif/description/descripción 
Maison traditionnelle périgourdine en pierre, fraîche l’été, avec parc clos, adaptée pour les grandes familles 
avec chiens et enfants, pouvant accueillir 10 personnes. Vaste espace vert, clos et ombragé, avec un grand 
tamaris, et 1 ha de prairie à l'arrière de la maison. Piscine de 5x3.5m, ouverte au 1er mai embellit le parc. 
Climatisation de la cuisine et séjour. Un corps de ferme en U avec parc de 250 m² engazonné et clôturé 
Terrasse couverte. Linge de lit et de toilette fourni. 

Equipements et services/facilities and services/instalaciones y servicios 

            

Tarifs/rates/tarifas 
Tarif à la nuit : 130,00 € - du 01/01 au 20/05 et du 03/09 au 23/12 Minimum 3 nuits  
Tarif à la nuit :  175,00 € - du 21/05 au 01/07 et du 24/12 au 31/12 Minimum 3 nuits  
Tarif à la nuit :   250,00 € - Tarif à la nuit du 02/07 au 02/09 Minimum 3 nuits   
Caution : 500€ forfait ménage 100€i 

  

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

 

 
Confort/comfort/cómodo 
Chauffage - Four - Four à micro-ondes - Lave-
linge privatif - Lave-vaisselle - Lit bébé –  
Matériel enfant - Réfrigérateur –  
Télévision 

 

 

 



 

 

  

 
 

  

 

 

 

Gîte 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 (classée comme l'un des "Plus Beaux Villages de 
France"). Il propose un hébergement luxueux pouvant accueillir jusqu'à 15 personnes. Pour les grands 
groupes, notre fabuleux "Petit Gite" propose un hébergement pour 4 personnes supplémentaires. Moulin 
de caractère en pierres et poutres apparentes très bien aménagé et avec tout le confort. 

Equipements et services/facilities and services/instalaciones y servicios 

             

Tarifs/rates/tarifas 
Semaine très haute saison de 2950,00 € - pour 10 pers puis 30€ par nuit/jour pour les 5 pers suivantes  
Semaine haute saison de 2950,00 € - pour 10 pers puis 30€ par nuit/jour pour les 5 pers suivantes  
Semaine moyenne saison de 2550,00 € - pour 10 pers puis 30€ par nuit/jour pour les 5 pers suivantes  
Semaine basse saison de 2090,00 € - pour 10 pers puis 25€ par nuit/jour pour les 5 pers suivantes  
Week-end (meublé) de 360,00 à 450,00 € - pour 10 pers puis 25€ou 30€ par nuit/jour pour les 5 pers 
suivantes  

  

 

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

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

 

 

 

 

Moulin de L'Hoste - Gîte Petite Soeur| Non classé  

x 4 -  x 1  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 (classée comme l'un des "Plus Beaux Villages de France"). 
En plus de notre moulin à eau, nous avons notre fabuleux petit gîte "Petite Sœur" qui propose un 
hébergement luxueux pour 2 à 4 personnes. Gîte douillet et plein de caractère : pierres apparentes, joli 
salon, chambre avec lit à baldaquin, poêle à bois, cuisine américaine. 

Equipements et services/facilities and services/instalaciones y servicios 

         

Tarifs/rates/tarifas 
Semaine très haute saison de 650,00 € -   
Semaine haute saison de 650,00 € -   
Semaine moyenne saison de 525,00 € -   
Semaine basse saison de 436,00 € -   
Week-end (meublé) de 69,00 à 105,00 € - tarif à la nuit  

  

 

Ouverture/opening/apertura 
Du 01/04/2022 au 31/12/2022 

 
Confort/comfort/cómodo 
Accès Internet - Chauffage - Cheminée - 
Congélateur - Four - Four à micro-ondes - Lave-
linge privatif - Lave-vaisselle - Lit bébé - Matériel 
enfant - Poêle à bois - Réfrigérateur - Sèche-linge 
collectif - Télévision écran plat 

 

 

 

 



 

 

  

 
 

  

 

 

 

Le Chalet du Moulin de la Prade|   

x 5 -  x 2 Chambres /Bedroom / Habitación   
Moulin de la Prade  
 
 
24550 PRATS-DU-PERIGORD 
Téléphone cellulaire : +33 6 15 47 32 99 
Mél : ffoucaud16@hotmail.fr 

 

 

 
Descriptif/description/descripción 
Le chalet est situé à 7 kms de Villefranche du Périgord, charmante bastide avec tous les commerces. 
Un lieu pour découvrir les sites des vallées Dordogne, Lot et Vézère. Possibilité de se baigner ou 
pêcher dans le lac naturel, randonnées pédestres, équestres.  
Le chalet : 1 CH avec lit 140, 1 CH avec lit superposé, 1 SDB avec douche, pièce à vivre bien équipée, 
terrasse couverte avec salon de jardin, barbecue, aire de jeux. 
Pour tous renseignements contacter nous par mail ou sms. 

Equipements et services/facilities and services/instalaciones y servicios 

          

Tarifs/rates/tarifas 
Semaine moyenne saison de 250,00 € - du 02/04 au 09/07 et du 27/08 au 30/10  
Semaine très haute saison de 450,00 € - du 09/07 au 27/08  

  

 

Ouverture/opening/apertura 
Du 02/04/2022 au 30/10/2022 

 
Confort/comfort/cómodo 
Chauffage - Combiné congélation - Four - Four à 
micro-ondes - Lave-linge privatif - Réfrigérateur - 
Télévision 

 

 

 

 
 
 


