
 

 

  

 
 

  

 

 

  

 

  



 

 

  

 
 

  

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 
Castang| 2 étoiles  

x 4 -  x 2  Chambres /Bedroom / Habitación   
  
 
La Rivière 
24250 DOMME 
Téléphone filaire : +33 5 53 29 55 27 

 

 

 
Descriptif/description/descripción 
Maison individuelle en rez-de-chaussée. 2 chambres avec 1GL, 2L, séjour/coin cuisine, salle d'eau. 
Lave linge, TV, barbecue. Entrée indépendante, jardin, parking. Electricité et gaz compris. A 
proximité de tous commerces, sport et loisirs, pêche,à 100 m de la rivière et sentiers de 
randonnées.A proximité d'un camping.  

Equipements et services/facilities and services/instalaciones y servicios 

       

Tarifs/rates/tarifas 
Semaine très haute saison de 270,00 à 270,00 € - taxe de séjour incluse  
Semaine haute saison de 260,00 à 260,00 € - taxe de séjour incluse  
Semaine moyenne saison de 250,00 à 250,00 € - taxe de séjour incluse  

  

 

Ouverture/opening/apertura 
Du 01/04/2021 au 15/09/2021 

Marques et labels/labels/estándares 

 
Confort/comfort/cómodo 

 

 

 

 



 

 

  

 
 

  

 

 

 

Château La Carrière Maison 1| 5 étoiles  

x 10 -  x 4  Chambres /Bedroom / Habitación   
  
La Carriere 
 
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 6400,00 à 6400,00 € - avril/mai/octobre et 4480€/4 nuits. Taxe de séjour 
incluse  
Semaine haute saison de 7200,00 à 7200,00 € - juin et septembre 5040€/4 nuits. Taxe de séjour 
incluse  
Semaine haute saison de 7200,00 à 7200,00 € - juillet et aôut. Taxe de séjour incluse  
Semaine très haute saison de 9400,00 à 9400,00 € - juillet et aôut. Taxe de séjour incluse  

  

 

Ouverture/opening/apertura 
Du 03/04/2021 au 30/10/2021 

Marques et labels/labels/estándares 

 
Confort/comfort/cómodo 

 

 

 

 



 

 

  

 
 

  

 

 

 

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 de 1070,00 à 1070,00 € - taxe de séjour incluse  
Semaine haute saison de 930,00 à 930,00 € - taxe de séjour incluse  
Semaine moyenne saison de 495,00 à 495,00 € - taxe de séjour incluse  
Semaine basse saison de 260,00 à 260,00 € - sans piscine. Taxe de séjour incluse  
Semaine basse saison de 370,00 à 385,00 € - avec piscine. Taxe de séjour incluse  
Week-end (meublé) de 120,00 à 120,00 € - taxe de séjour incluse  

  

 

Ouverture/opening/apertura 
Du 01/01/2021 au 31/12/2021 

Marques et labels/labels/estándares 

 
Confort/comfort/cómodo 

 

 

 

 



 

 

  

 
 

  

 

 

 

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 
Nous vous accueillons dans notre gîte « La Vieille Maison » avec ses terres cuites à l’ancienne, son 
vieux parquet, ses poutres d’origine. A la belle saison piscine, avec une vue imprenable sur la vallée. 

Equipements et services/facilities and services/instalaciones y servicios 

          

Tarifs/rates/tarifas 
Semaine moyenne saison de 1100,00 à 1100,00 € - avril à octobre.Taxe de séjour: 3% du montant 
de la nuitée.  
Semaine haute saison de 1430,00 à 1430,00 € - mai - juin et septembre. Taxe de séjour: 3% du 
montant de la nuitée.  
Semaine très haute saison de 1760,00 à 1760,00 € - juillet - août. Taxe de séjour: 3% du montant 
de la nuitée.  
Nuitée de 230,00 à 230,00 € - d'avril à octobre, 3 nuits min. Taxe de séjour: 3% du montant de la 
nuitée.   
Nuitée de 275,00 à 275,00 € - mai - juin et septembre, 3 nuits min. Taxe de séjour: 3% du montant 
de la nuité  
Tarif adulte/nuitée de  à  € - Taxe de séjour: 3% du montant de la nuitée.  

  

 

Ouverture/opening/apertura 
Du 01/01/2021 au 31/12/2021 

Marques et labels/labels/estándares 

 
Confort/comfort/cómodo 

 

 

 

 



 

 

  

 
 

  

 

 

 

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) de 1500,00 à 1500,00 € - du 02/01/2021 au 03/04/2021 et du 30/10/2021 au 
18/12/2021du   
Semaine (meublé) de 1600,00 à 1600,00 € - du 03/04/2021 au 01/05/2021   
Semaine (meublé) de 1800,00 à 1800,00 € - du 01/05/2021 au 26/06/2021   
Semaine (meublé) de 1900,00 à 1900,00 € - du 28/08/2021 au 30/10/2021   
Semaine (meublé) de 2000,00 à 2000,00 € - du 19/12/2021 au 02/01/2022 Taxe de séjour: 3% du 
montant de la nuitée.   
Semaine (meublé) de 2160,00 à 2160,00 € - du 21/08/2021 au 28/08/2021 Taxe de séjour: 3% du 
montant de la nuitée.  
Semaine (meublé) de 2210,00 à 2210,00 € - du 26/06/2021 au 10/07/2021 Taxe de séjour: 3% du 
montant de la nuitée.  
Semaine (meublé) de 2610,00 à 2610,00 € - du 10/07/2021 au 21/08/2021 Taxe de séjour: 3% du 
montant de la nuitée.   
Semaine (meublé) de  à  € - Taxe de séjour: 3% du montant de la nuitée.   

  

 

Ouverture/opening/apertura 
Du 01/01/2021 au 31/12/2021 

Marques et labels/labels/estándares 

 
Confort/comfort/cómodo 

 

 

 

 



 

 

  

 
 

  

 

 

 

Domaine de La Huppe_Gîte Dordogne| Non classé  

x 6 -  x 3  Chambres /Bedroom / Habitación   
  
 
Bagnegrole 
24220 SAINT-CYPRIEN 
Téléphone filaire : +33 5 53 28 72 42 
Téléphone cellulaire : +33 6 79 97 37 92 
Mél : contact@domainedelahuppe.com 
Site web (URL) : http://www.domainedelahuppe.com 

 

 

 
Descriptif/description/descripción 
Dans un parc arboré à 3mn de St Cyprien (tous commerces et marché réputé), le domaine de la 
Huppe est idéalement situé au cœur des sites touristiques du Périgord Noir. Gîte en pierres x6 
personnes (3 chambres)sur 2 niveaux,ping-pong, portique, pétanque. Randonnée sur place et table 
d'hôtes sur réservation. 

Equipements et services/facilities and services/instalaciones y servicios 

         

Tarifs/rates/tarifas 
Semaine très haute saison de 1300,00 à 1300,00 € - Taxe de séjour: 3% du montant de la nuitée.  
Semaine haute saison de 1300,00 à 1300,00 € - Taxe de séjour: 3% du montant de la nuitée.  
Semaine moyenne saison de 875,00 à 875,00 € - Taxe de séjour: 3% du montant de la nuitée.  
Semaine basse saison de 650,00 à 650,00 € - Taxe de séjour: 3% du montant de la nuitée.  
Nuitée de 250,00 à 250,00 € - Taxe de séjour: 3% du montant de la nuitée.  

  

 

Ouverture/opening/apertura 
Du 01/12/2020 au 31/12/2021 

Marques et labels/labels/estándares 

 
Confort/comfort/cómodo 

 

 

 

 



 

 

  

 
 

  

 

 

 

Domaine de La Huppe_Gîte Vézère| Non classé  

x 2 -  x 1  Chambres /Bedroom / Habitación   
  
 
Bagnegrole 
24220 SAINT-CYPRIEN 
Téléphone filaire : +33 5 53 28 72 42 
Téléphone cellulaire : +33 6 79 97 37 92 
Mél : contact@domainedelahuppe.com 
Site web (URL) : http://www.domainedelahuppe.com 

 

 

 
Descriptif/description/descripción 
Dans un parc arboré à 3mn de St Cyprien (tous commerces et marché réputé), le domaine de la 
Huppe est idéalement situé au cœur des sites touristiques du Périgord Noir. Gîte en pierres de plain-
pied x2 personnes (1 chambre)sur 2 niveaux, ping-pong, portique, pétanque. Randonnée sur place 
et table d'hôtes sur réservation. 

Equipements et services/facilities and services/instalaciones y servicios 

       

Tarifs/rates/tarifas 
Semaine très haute saison de 750,00 à 750,00 € - Taxe de séjour: 3% du montant de la nuitée.  
Semaine haute saison de 750,00 à 750,00 € - Taxe de séjour: 3% du montant de la nuitée.  
Semaine moyenne saison de 600,00 à 600,00 € - Taxe de séjour: 3% du montant de la nuitée.  
Semaine basse saison de 450,00 à 450,00 € - Taxe de séjour: 3% du montant de la nuitée.  
Week-end (meublé) de 90,00 à 170,00 € - Taxe de séjour: 3% du montant de la nuitée.  

  

 

Ouverture/opening/apertura 
Du 01/01/2021 au 31/12/2021 

Marques et labels/labels/estándares 

 
Confort/comfort/cómodo 

 

 

 

 



 

 

  

 
 

  

 

 

 

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) : http://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 de 700,00 à 700,00 € - min 3 jrs, tarifs et disponibiltés sur www.star-of-
isis.com. Chauffage en su  
Semaine moyenne saison de 840,00 à 840,00 € - min 3 jrs, tarifs et disponibiltés sur www.star-of-
isis.com. Chauffage en sus  
Semaine haute saison de 1080,00 à 1200,00 € - min 7 jours  
Semaine très haute saison de 1215,00 à 1350,00 € - min 7 jours  
Semaine (meublé) de  à  € - Moyenne et basse saison, facturation du chauffage en sus.  
Semaine (meublé) de  à  € - Taxe de séjour:3% du montant de la nuitée  

  

 

Ouverture/opening/apertura 
Du 01/01/2021 au 31/12/2021 

Marques et labels/labels/estándares 

 
Confort/comfort/cómodo 

 

 

 

 



 

 

  

 
 

  

 

 

 

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) : http://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 de 840,00 à 840,00 € - séjour min 3 jrs, tarifs et disponibilités sur www.star-
of-isis.com  
Semaine moyenne saison de 980,00 à 980,00 € - séjour min 3 jrs, tarifs et disponibiltés sur 
www.star-of-isis.com  
Semaine haute saison de 1350,00 à 1500,00 € - séjour min 7 jrs.  
Semaine très haute saison de 1620,00 à 1800,00 € - séjour min 7 jrs.  
Nuitée de  à  € - Taxe de séjour : 3 % du montant de la nuitée  

  

 

Ouverture/opening/apertura 
Du 01/01/2021 au 31/12/2021 

Marques et labels/labels/estándares 

 
Confort/comfort/cómodo 

 

 

 

 



 

 

  

 
 

  

 

 

 

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) : http://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 de 490,00 à 490,00 € - min 3 jrs, tarifs et disponibilités sur www.star-of-
isis.com  
Semaine moyenne saison de 560,00 à 560,00 € - min 3 jrs, tarifs et disponibilités sur www.star-of-
isis.com  
Semaine haute saison de 711,00 à 790,00 € - min 7 jours  
Semaine très haute saison de 855,00 à 950,00 € - min 7 jours  
Semaine (meublé) de  à  € - Taxe de séjour : 3% du séjour pour les personnes de plus de 13 ans en 
sus  

  

 

Ouverture/opening/apertura 
Du 10/04/2021 au 30/09/2021 

Marques et labels/labels/estándares 

 
Confort/comfort/cómodo 

 

 

 

 



 

 

  

 
 

  

 

 

 

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 de 418,00 à 418,00 € - Taxe de séjour: 3 % de la nuitée  
Semaine moyenne saison de 270,00 à 270,00 € - Taxe de séjour: 3 % de la nuitée  
Week-end (meublé) de 58,00 à 58,00 € - Prix pour la nuit (draps compris)   

  

 

Ouverture/opening/apertura 
Du 01/05/2021 au 31/10/2021 

Marques et labels/labels/estándares 

 
Confort/comfort/cómodo 

 

 

 

 

 

Gîte Beauséjour| 3 étoiles  

x 8 -  x 4  Chambres /Bedroom / Habitación   
Route de Bergerac  
 
 
24220 SAINT-CYPRIEN 
Téléphone filaire : +33 5 53 28 48 54 
Mél : leroychristine2707@gmail.com 
Site web (URL) : http://www.abeausejour.fr 

 

 

 
Descriptif/description/descripción 
Belle maison périgourdine avec piscine dans un jardin de 4000m2. Proche du village et de ses 
commerces ainsi que des plus grands sites du Périgord. Visites, gastronomie et canoë au programme 
de vos vacances. parking privé et wifi inclus. 

Equipements et services/facilities and services/instalaciones y servicios 

          

Tarifs/rates/tarifas 
Semaine moyenne saison de 1200,00 à 1200,00 € - taxe de séjour incluse  
Semaine haute saison de 1500,00 à 1500,00 € - taxe de séjour incluse  
Semaine très haute saison de 1900,00 à 1900,00 € - taxe de séjour incluse  

  

 

Ouverture/opening/apertura 
Du 01/01/2021 au 19/12/2021 

Marques et labels/labels/estándares 

 
Confort/comfort/cómodo 

 

 

 

 



 

 

  

 
 

  

 

 

 

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  
  

 

Ouverture/opening/apertura 
Du 01/01/2021 au 31/12/2021 

Marques et labels/labels/estándares 

 
Confort/comfort/cómodo 

 

 

 

 

 

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 de 340,00 à 340,00 € - du 19 juin au 3 juillet et du 29 août au 25 
septembre. Taxe de séjour incluse  
Semaine haute saison de 440,00 à 440,00 € - du 3 juillet au 9 juillet . Taxe de séjour incluse  
Semaine très haute saison de 480,00 à 480,00 € - du 9 juillet au 28 août. Taxe de séjour incluse  

  

 

Ouverture/opening/apertura 
Du 19/06/2021 au 25/09/2021 

Marques et labels/labels/estándares 

 
Confort/comfort/cómodo 

 

 

 

 



 

 

  

 
 

  

 

 

 

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 pour 2 à 4 personnes. 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 chambres avec salle de bain attenantes. 
Chambre 1: possibilité d'aménagement avec soit 1 lit king size ou 2 lits jumeaux. Chambre 2: lit 
kingsize. 
Décoré et meublé dans un style moderne et contemporain.  

Equipements et services/facilities and services/instalaciones y servicios 

          

Tarifs/rates/tarifas 
Nuitée de 115,00 à 236,00 € - gîte 4 étoiles, selon saison. Taxe de séjour incluse  
Nuitée de 150,00 à 300,00 € - grange 3lits, selon saison. Taxe de séjour incluse  

  

 

Ouverture/opening/apertura 
Du 01/01/2021 au 31/12/2021 

Marques et labels/labels/estándares 

 
Confort/comfort/cómodo 

 

 

 

 



 

 

  

 
 

  

 

 

 

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 
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 de 880,00 à 880,00 € - taxe de séjour incluse  
Semaine moyenne saison de 895,00 à 895,00 € - taxe de séjour incluse  
Semaine haute saison de 1570,00 à 1570,00 € - taxe de séjour incluse  
Semaine très haute saison de 1690,00 à 1690,00 € - taxe de séjour incluse  
Week-end (meublé) de 577,00 à 577,00 € - taxe de séjour incluse  
Nettoyage/ménage de 70,00 à 70,00 € - option  

  

 

Ouverture/opening/apertura 
Du 01/01/2021 au 31/12/2021 

Marques et labels/labels/estándares 

     
Confort/comfort/cómodo 

 

 

 

 



 

 

  

 
 

  

 

 

 

Gîte La Borie| Non classé  

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 € -   
Nuitée de  à  € - Taxe de séjour par nuit et par personne : 3 %  

  

 

Ouverture/opening/apertura 
Du 01/06/2021 au 31/12/2021 

Marques et labels/labels/estándares 

 
Confort/comfort/cómodo 

 

 

 

 



 

 

  

 
 

  

 

 

 

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 de 590,00 à 590,00 € - Taxe de séjour incluse  
Semaine haute saison de 490,00 à 490,00 € - Taxe de séjour incluse  
Semaine moyenne saison de 390,00 à 390,00 € - Taxe de séjour incluse  
Semaine basse saison de 290,00 à 290,00 € - Taxe de séjour incluse  

  

 

Ouverture/opening/apertura 
Du 01/01/2021 au 31/12/2021 

Marques et labels/labels/estándares 

 
Confort/comfort/cómodo 

 

 

 

 



 

 

  

 
 

  

 

 

 

Gîte Le Cra| Non classé  

x 5 -  x 2  Chambres /Bedroom / Habitación   
  
Lieu-dit Le Cra 
 
24170 SAGELAT 
Téléphone filaire : +33 5 53 29 04 20 
Téléphone cellulaire : +33 7 86 98 05 71 

 

 

 
Descriptif/description/descripción 
Appartement tout confort, au calme avec salon de jardin et barbecue. 
2 chambres, salle à manger, salle d'eau avec douche à l'italienne, WC séparé. Cuisine équipée avec 
four traditionnel, micro-ondes, lave-linge. 
La maison est située dans le Pays de Belvès, au coeur du Périgord Noir, à proximité de tous les sites 
naturels et historiques de la Vallée de la Dordogne et de la Vézère : châteaux forts, villages 
médiévaux, parcs, grottes, musées et curiosités locales. 

Equipements et services/facilities and services/instalaciones y servicios 

   

Tarifs/rates/tarifas 
Semaine très haute saison de 350,00 à 350,00 € - Juillet/Août  
Semaine moyenne saison de 250,00 à 250,00 € - Or Juillet/Août  
Nuitée de  à  € - Taxe de séjour par nuit et par personne : 3%  

  

 

Ouverture/opening/apertura 
Du 03/04/2021 au 30/10/2021 

Marques et labels/labels/estándares 

 
Confort/comfort/cómodo 

 

 

 

 

 

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 de 355,00 à 355,00 € -   
Semaine moyenne saison de 480,00 à 480,00 € -   
Semaine haute saison de 595,00 à 595,00 € -   
Semaine très haute saison de 706,00 à 706,00 € -   
de  à  € - Taxe de séjour 3% du montant de la nuitée  

  

 

Ouverture/opening/apertura 
Du 01/01/2021 au 31/12/2021 

Marques et labels/labels/estándares 

 
Confort/comfort/cómodo 

 

 

 



 

 

  

 
 

  

 

 

 

 

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 de 300,00 à 300,00 € - taxe de séjour incluse  
Semaine haute saison de 300,00 à 300,00 € - taxe de séjour incluse  
Semaine moyenne saison de 250,00 à 250,00 € - taxe de séjour incluse  

  

 

Ouverture/opening/apertura 
Du 01/05/2021 au 30/10/2021 

Marques et labels/labels/estándares 

 
Confort/comfort/cómodo 

 

 

 

 

 

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 de 1470,00 à 1470,00 € -   
Semaine haute saison de 1190,00 à 1190,00 € -   
Semaine moyenne saison de 910,00 à 910,00 € -   
Semaine basse saison de 840,00 à 840,00 € -   
Nuitée de 340,00 à 490,00 € - 2 nuits et 3 nuits  
de  à  € - Taxe de séjour incluse  

  

 

Ouverture/opening/apertura 
Dates non renseignées 

Marques et labels/labels/estándares 

 
Confort/comfort/cómodo 

 

 

 

 



 

 

  

 
 

  

 

 

 

Gîtes 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 
Proche Sarlat et Domme, 5 maisons class 2* dans écrin de verdure (20ha): internet, salon de jardin, 
BBQ, lv-linge, lv-vais, four, MO, cuis gaz, gde piscine, aires de jeux, ping-pong, chemin de rando, parc, 
panoramas, près base de loisirs: canoé, spéléo, équitation. 

Equipements et services/facilities and services/instalaciones y servicios 

            

 

Tarifs/rates/tarifas 
Semaine basse saison de 530,00 à 575,00 € - taxe de séjour incluse  
Semaine moyenne saison de 635,00 à 735,00 € - taxe de séjour incluse  
Semaine haute saison de 800,00 à 900,00 € - taxe de séjour incluse  
Semaine très haute saison de 870,00 à 970,00 € - taxe de séjour incluse  

  

 

Ouverture/opening/apertura 
Du 01/04/2021 au 30/10/2021 

Marques et labels/labels/estándares 

 
Confort/comfort/cómodo 

 

 

 

 



 

 

  

 
 

  

 

 

 

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 320,00 à 375,00 € - Taxe de séjour: 3% du montant de la nuitée.  
Semaine moyenne saison de 395,00 à 460,00 € - Taxe de séjour: 3% du montant de la nuitée.  
Semaine haute saison de 470,00 à 530,00 € - Taxe de séjour: 3% du montant de la nuitée.  
Semaine très haute saison de 920,00 à 1080,00 € - Taxe de séjour: 3% du montant de la nuitée.  

  

 

Ouverture/opening/apertura 
Du 01/01/2021 au 31/12/2021 

Marques et labels/labels/estándares 

 
Confort/comfort/cómodo 

 

 

 

 



 

 

  

 
 

  

 

 

 

La Grange de Campagnac| 3 étoiles  

x 12 -  x 3  Chambres /Bedroom / Habitación   
Campagnac  
 
 
24220 CASTELS 
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 780,00 à 780,00 € - janvier à mai - octobre à décembre  
Semaine (meublé) de 880,00 à 880,00 € - juin à septembre inclus  
Nuitée de 117,00 à 117,00 € - janvier à mai - octobre à décembre  
Nuitée de 132,00 à 132,00 € - juin à septembre inclus  
Tarif adulte/nuitée de  à  € - Taxe de séjour:3%du montant de la nuitée  

  

 

Ouverture/opening/apertura 
Du 01/01/2021 au 31/12/2021 

Marques et labels/labels/estándares 

 
Confort/comfort/cómodo 

 

 

 

 



 

 

  

 
 

  

 

 

 

La Guigne| Non classé  

x 6 -  x 3  Chambres /Bedroom / Habitación   
  
 
 
24250 SAINT-CYBRANET 
Téléphone cellulaire : +33 6 86 89 66 10 
Mél : nathalie.bationo@orange.fr 

 

 

 
Descriptif/description/descripción 
Maison indiviuduelle de 170m2, de plein pied sur un terrain de 2100m2 au calme surplombant la vallée du 
Céou. A proximité de la vallée des 5 châteaux et à 15 km de Sarlat. Séjour avec cuisine ouverte équipée (LL-
LV) . 3 chambres, 1 lit en 160cm, 1 lit en 140cm, 2 lits en 90cm. une grande salle d'eau wc. Terrasse 
couverte. Piscine privée 10,5x4m équipée d'un dôme en verre retractable. 

Equipements et services/facilities and services/instalaciones y servicios 

       

Tarifs/rates/tarifas 
Semaine très haute saison de 1200,00 à 1200,00 € - du 15 juillet au 15 août  
Semaine haute saison de 1000,00 à 1000,00 € - du 15 juin au 15 juillet - du 15 août au 15 sept.  
Semaine moyenne saison de 800,00 à 800,00 € - du 15 mai au 15 juin - du 15 sept. au 15 oct.  
Semaine basse saison de 600,00 à 600,00 € - du 15 avril au 15 mai  
Nuitée de  à  € - Taxe de séjour par nuit et par séjour : 3 %  

  

 

Ouverture/opening/apertura 
Du 31/07/2021 au 31/10/2021 

Marques et labels/labels/estándares 

 
Confort/comfort/cómodo 

 

 

 

 



 

 

  

 
 

  

 

 

 

La maison de l'olivier| Non classé  

x 8 -  x   Chambres /Bedroom / Habitación   
1336 route de Saint Cyprien  
 
 
24220 COUX ET BIGAROQUE-MOUZENS 
Téléphone cellulaire : +33 7 87 28 40 85 
Téléphone cellulaire : +33 6 85 61 78 16 
Mél : claulaurent24@outlook.fr 

 

 

 
Descriptif/description/descripción 
Maison de campagne située au cœur du Périgord noir à 5 minutes des berges de la Dordogne. A 
proximité des sites touristiques : grottes , gouffres, châteaux, bastides médiévales et pôle 
préhistorique; d'activités culturelles, sportives (circuits de randonnées, canoé, accrobranches..) et 
de loisirs . 
Centre commercial et boutiques de producteurs locaux à moins de 5km. Plus grand marché 
hebdomadaire des environs dans le village voisin. 
Maison de santé pluridisciplinaire et pharmacie à 4km. 

Equipements et services/facilities and services/instalaciones y servicios 

Tarifs/rates/tarifas 
Semaine très haute saison de 1000,00 à  € - du 14 au 28/08  
Semaine haute saison de 850,00 à  € - du 01/09 au 30/09  

  

 

Ouverture/opening/apertura 
Du 01/06/2021 au 30/09/2021 

Marques et labels/labels/estándares 

 
Confort/comfort/cómodo 

 

 

 

 



 

 

  

 
 

  

 

 

 

La P'tite Poule Rouge : Le Nid | 2 étoiles  

x 5 -  x 2  Chambres /Bedroom / Habitación   
  
 
St Georges 
24220 COUX-ET-BIGAROQUE 
Téléphone filaire : +33 9 51 51 15 10 
Téléphone cellulaire : +33 6 03 51 24 45 
Site web (URL) : https://laptitepoulerouge.com/ 

 

 

 
Descriptif/description/descripción 
Le Nid occupe les deux premiers étages de la tour de l'habitation principale,l'intérieur est toujours 
frais, sa terrasse orientée sud, est l'ombre d'un magnolia le matin.  
Vous aurez accès à la grande piscine de la propriété.  
Séjour et cuisine équipés au rez de chaussée. A l'étage, 1 chambre avec un lit 140x190 et 1 chambre 
avec 3 lits individuels ou 1 lit de 160x190 + 1 lit 90x190 

Equipements et services/facilities and services/instalaciones y servicios 

          

Tarifs/rates/tarifas 
Semaine basse saison de 490,00 à 490,00 € - taxe de séjour incluse  
Semaine moyenne saison de 690,00 à 690,00 € - taxe de séjour incluse  
Semaine haute saison de 750,00 à 750,00 € - taxe de séjour incluse  
Semaine très haute saison de 850,00 à 850,00 € - taxe de séjour incluse  
Week-end (meublé) de 370,00 à 440,00 € - taxe de séjour incluse  

  

 

Ouverture/opening/apertura 
Du 01/01/2021 au 31/12/2021 

Marques et labels/labels/estándares 

 
Confort/comfort/cómodo 

 

 

 

 



 

 

  

 
 

  

 

 

 

La P'tite Poule Rouge : Le Poulailler| 3 étoiles  

x 10 -  x 4  Chambres /Bedroom / Habitación   
Le Poulailler  
 
Saint Georges 
24220 COUX-ET-BIGAROQUE 
Téléphone filaire : +33 9 51 51 15 10 
Téléphone cellulaire : +33 6 03 51 24 45 
Site web (URL) : http://www.laptitepoulerouge.com 

 

 

 
Descriptif/description/descripción 
Le Poulailler est une ancienne grange en pierres traditionnelles du Périgord. Très bien équipé, le gîte 
dispose d’un grand séjour totalement ouvert sur une cuisine équipée. Il dispose d’une piscine 
privée. 
Une chambre au rez-de-chaussée : Au choix, 2 lits 80×200 ou 1 lit de 160×200 avec salle de douche 
À l’étage, 1 chambre avec un lit baldaquin 160×200, 1 chambre avec 4 lits individuels ou 1 lit de 
160×190 + 2 lits 90×190, puis une chambre avec un lit de 140×190 

Equipements et services/facilities and services/instalaciones y servicios 

            

Tarifs/rates/tarifas 
Semaine basse saison de 890,00 à 890,00 € - taxe de séjour incluse  
Semaine moyenne saison de 1090,00 à 1210,00 € - taxe de séjour incluse  
Semaine haute saison de 1690,00 à 1690,00 € - taxe de séjour incluse  
Semaine très haute saison de 1790,00 à 1790,00 € - taxe de séjour incluse  
Week-end (meublé) de 490,00 à 560,00 € - taxe de séjour incluse  

  

 

Ouverture/opening/apertura 
Du 01/01/2021 au 31/12/2021 

Marques et labels/labels/estándares 

 
Confort/comfort/cómodo 

 

 

 

 

 

La Treille 1| Non classé  

x 3 -  x 1  Chambres /Bedroom / Habitación   
  
 
La Treille Basse 
24250 CASTELNAUD-LA-CHAPELLE 
Téléphone filaire : +33 5 53 59 16 44 
Téléphone cellulaire : +33 6 86 59 09 67 
Téléphone cellulaire : +33 6 77 59 50 61 
Mél : monique.dubois531@orange.fr 

 

 

 
Descriptif/description/descripción 
Belle vue sur 3 châteaux, maison indépendante, située à 400m de la rivière. Commerces à 3km. 
Loisirs, promenade, canoës, gabarres, baignade. 

Equipements et services/facilities and services/instalaciones y servicios 

           

Tarifs/rates/tarifas 
Semaine basse saison de 200,00 à 200,00 € - Taxe de séjour: 3% du montant de la nuitée.  
Semaine moyenne saison de 200,00 à 200,00 € - Taxe de séjour: 3% du montant de la nuitée.  
Semaine haute saison de 320,00 à 320,00 € - Taxe de séjour: 3% du montant de la nuitée.  
Semaine très haute saison de 320,00 à 320,00 € - Taxe de séjour: 3% du montant de la nuitée.  

  

 

Ouverture/opening/apertura 
Du 01/01/2021 au 31/12/2021 

Marques et labels/labels/estándares 

 
Confort/comfort/cómodo 

 

 

 



 

 

  

 
 

  

 

 

 



 

 

  

 
 

  

 

 

 

La Treille Basse| Non classé  

x 3 -  x 1  Chambres /Bedroom / Habitación   
  
 
la treille basse 
24250 CASTELNAUD-LA-CHAPELLE 
Téléphone filaire : +33 5 53 59 16 44 
Téléphone cellulaire : +33 6 86 59 09 67 
Téléphone cellulaire : +33 6 77 59 50 61 
Mél : monique.dubois531@orange.fr 

 

 

 
Descriptif/description/descripción 
Maison de plain-pied en plein coeur de la Vallée de la Dordogne avec vue sur 3 châteaux (Beynac, 
Marqueyssac et Fayrac). 
Idéalement située pour la baignade, à 400 m de la rivière 
Base de canoes à 3 km en bas du château de Castelnaud. 
Château des Milandes à 2 km. 
Sentiers de randonnées à proximité. 

Equipements et services/facilities and services/instalaciones y servicios 

          

Tarifs/rates/tarifas 
Semaine basse saison de 190,00 à 190,00 € - Taxe de séjour: 3% du montant de la nuitée.  
Semaine moyenne saison de 190,00 à 190,00 € - Taxe de séjour: 3% du montant de la nuitée.  
Semaine haute saison de 280,00 à 280,00 € - Taxe de séjour: 3% du montant de la nuitée.  
Semaine très haute saison de 280,00 à 280,00 € - Taxe de séjour: 3% du montant de la nuitée.  

  

 

Ouverture/opening/apertura 
Du 15/04/2021 au 15/09/2021 

Marques et labels/labels/estándares 

 
Confort/comfort/cómodo 

 

 

 

 

 

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. 

Equipements et services/facilities and services/instalaciones y servicios 

            

Tarifs/rates/tarifas 
Semaine basse saison de 630,00 à 1000,00 € - Taxe de séjour incluse  
Semaine moyenne saison de 770,00 à 1260,00 € - Taxe de séjour incluse  
Semaine haute saison de 910,00 à 1540,00 € - Taxe de séjour incluse  
Semaine très haute saison de 1100,00 à 1750,00 € - Taxe de séjour incluse  

  

 

Ouverture/opening/apertura 
Du 01/01/2021 au 31/12/2021 

Marques et labels/labels/estándares 

 
Confort/comfort/cómodo 

 

 

 



 

 

  

 
 

  

 

 

 

 

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 de 450,00 à 450,00 € - Taxe de séjour: 3% du montant de la nuitée.  
Semaine haute saison de 350,00 à 350,00 € - Taxe de séjour: 3% du montant de la nuitée.  
Semaine moyenne saison de 300,00 à 3000,00 € - Taxe de séjour: 3% du montant de la nuitée.  
Week-end (meublé) de 70,00 à 70,00 € - Taxe de séjour: 3% du montant de la nuitée.  

  

 

Ouverture/opening/apertura 
Du 01/04/2021 au 31/10/2021 

Marques et labels/labels/estándares 

 
Confort/comfort/cómodo 

 

 

 

 



 

 

  

 
 

  

 

 

 

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 de 350,00 à 350,00 € - avril, mai. Taxe de séjour incluse  
Semaine moyenne saison de 400,00 à 400,00 € - juin - septembre. Taxe de séjour incluse  
Semaine haute saison de 550,00 à 550,00 € - juillet. Taxe de séjour incluse  
Semaine très haute saison de 600,00 à 600,00 € - août. Taxe de séjour incluse  

  

 

Ouverture/opening/apertura 
Du 01/04/2021 au 30/09/2021 

Marques et labels/labels/estándares 

 
Confort/comfort/cómodo 

 

 

 

 



 

 

  

 
 

  

 

 

 

Le Jardin des Amis| 2 étoiles  

x 22 -  x 10  Chambres /Bedroom / Habitación   
  
Chaniot 
 
24220 MEYRALS 
Téléphone filaire : +33 5 53 30 32 81 
Téléphone cellulaire : +33 7 86 35 85 41 
Mél : enquiries@lejardindesamis.com 
Site web (URL) : https://5dordognecottage.com/ 

 

 

 
Descriptif/description/descripción 
Ensemble de 5 gîtes indépendants, complètement rénovés dans un cadre rural en périphérie de 
Meyrals. 
Grande piscine dans un domaine de plusieurs hectares. 

Equipements et services/facilities and services/instalaciones y servicios 

            

  

Tarifs/rates/tarifas 
Semaine basse saison de 495,00 à 850,00 € - taxe de séjour incluse  
Semaine moyenne saison de 570,00 à 950,00 € - taxe de séjour incluse  
Semaine haute saison de 595,00 à 1350,00 € - taxe de séjour incluse  
Semaine très haute saison de 695,00 à 1750,00 € - taxe de séjour incluse  

  

 

Ouverture/opening/apertura 
Du 03/04/2021 au 01/11/2021 

Marques et labels/labels/estándares 

 
Confort/comfort/cómodo 

 

 

 

 

 

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 de 500,00 à 500,00 € - Taxe de séjour : 3% du montant de la nuitée.  
Semaine haute saison de 450,00 à 450,00 € - Taxe de séjour : 3% du montant de la nuitée.  
Semaine moyenne saison de 450,00 à 450,00 € - Taxe de séjour : 3% du montant de la nuitée.  

  

 

Ouverture/opening/apertura 
Du 03/04/2021 au 30/10/2021 

Marques et labels/labels/estándares 

 
Confort/comfort/cómodo 

 

 

 



 

 

  

 
 

  

 

 

 



 

 

  

 
 

  

 

 

 

Le Soleil| Non classé  

x 4 -  x 2  Chambres /Bedroom / Habitación   
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 de 280,00 à 280,00 € - Taxe de séjour : 3% du montant de la nuitée.  
Semaine haute saison de 308,00 à 308,00 € - Taxe de séjour : 3% du montant de la nuitée.  
Semaine très haute saison de 308,00 à 308,00 € - Taxe de séjour : 3% du montant de la nuitée.  

  

 

Ouverture/opening/apertura 
Du 01/06/2021 au 31/10/2021 

Marques et labels/labels/estándares 

 
Confort/comfort/cómodo 

 

 

 

 

 

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 595,00 à 595,00 € - Taxe de séjour:3% du montant de la nuitée  
Semaine moyenne saison de 695,00 à 695,00 € - Taxe de séjour:3% du montant de la nuitée  
Semaine haute saison de 995,00 à 995,00 € - Taxe de séjour:3% du montant de la nuitée  
Semaine très haute saison de 1350,00 à 1350,00 € - Taxe de séjour:3% du montant de la nuitée  

  

 

Ouverture/opening/apertura 
Du 22/05/2021 au 02/10/2021 

Marques et labels/labels/estándares 

 
Confort/comfort/cómodo 

 

 

 

 



 

 

  

 
 

  

 

 

 

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, convertible 2 
personnes. salle de bains avec WC. Balcon, terrasse, garage. Lave linge, sèche 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 de 450,00 à 450,00 € - Taxe de séjour: 3% du montant de la nuitée.  
Semaine haute saison de 450,00 à 450,00 € - Taxe de séjour: 3% du montant de la nuitée.  
Semaine moyenne saison de 300,00 à 300,00 € - Taxe de séjour: 3% du montant de la nuitée.  
Semaine basse saison de 300,00 à 300,00 € - Taxe de séjour: 3% du montant de la nuitée.  

  

 

Ouverture/opening/apertura 
Du 01/04/2021 au 31/12/2021 

Marques et labels/labels/estándares 

 
Confort/comfort/cómodo 

 

 

 

 



 

 

  

 
 

  

 

 

 

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 de 760,00 à 760,00 € - Du 2 janvier au 2 avril  
Semaine moyenne saison de 945,00 à 945,00 € - Du 3 avril au 2 juillet  
Semaine haute saison de 1200,00 à 1200,00 € - Du 3 juillet au 27 août  
Semaine moyenne saison de 945,00 à 945,00 € - Du 28 août au 24 septembre  
Semaine basse saison de 760,00 à 760,00 € - Du 25 septembre au 31 décembre  
Semaine (meublé) de  à  € - offre exceptionnelle 2021 : rédution de 20 % sur les tarifs affichés  
Nuitée de  à  € - Taxe de séjour par nuit et par personne 3%  

  

 

Ouverture/opening/apertura 
Du 01/03/2021 au 31/12/2021 

Marques et labels/labels/estándares 

 
Confort/comfort/cómodo 

 

 

 

 



 

 

  

 
 

  

 

 

 

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 de 670,00 à 670,00 € - Du 2 janvier au 2 avril  
Semaine moyenne saison de 750,00 à 750,00 € - Du 3 avril au 2 juillet  
Semaine haute saison de 950,00 à 950,00 € - Du 3 juillet au 27 août  
Semaine basse saison de 670,00 à 670,00 € - Du 28 août au 24 septembre  
Semaine moyenne saison de 950,00 à 950,00 € - Du 25 septembre au 31 décembre  
Semaine (meublé) de  à  € - offre exceptionnelle 2021 : rédution de 20 % sur les tarifs affichés  
Nuitée de  à  € - taxe de séjour par nuit et par personne : 3 %  

  

 

Ouverture/opening/apertura 
Du 01/03/2021 au 31/12/2021 

Marques et labels/labels/estándares 

 
Confort/comfort/cómodo 

 

 

 

 



 

 

  

 
 

  

 

 

 

L'Olmede| 4 étoiles  

x 10 -  x 4  Chambres /Bedroom / Habitación   
  
 
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 au sein de la plus belle région de 
France, 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, 1 ha de 
terrain, pouvant accueillir 15 personnes. 

Equipements et services/facilities and services/instalaciones y servicios 

           

Tarifs/rates/tarifas 
Semaine très haute saison de 3800,00 à 3800,00 € - du 17 juillet au 28 août - ménage inclus et taxe 
de séjour incluse  
Semaine haute saison de 3400,00 à 3400,00 € - du 21 août au 2 octobre - ménage inclus et taxe de 
séjour incluse  

  

 

Ouverture/opening/apertura 
Du 17/07/2021 au 02/10/2021 

Marques et labels/labels/estándares 

 
Confort/comfort/cómodo 

 

 

 

 



 

 

  

 
 

  

 

 

 

L'Oustalou | Non classé  

x 5 -  x 2  Chambres /Bedroom / Habitación   
  
Rue Saint-Martin 
 
24550 VILLEFRANCHE-DU-PERIGORD 
Téléphone cellulaire : +33 6 30 61 72 10 
Mél : christophecholet@orange.fr 

 

 

 
Descriptif/description/descripción 
Maison de 80 m² en pierres apparentes entièrement restaurée avec jardin, classée 3 étoiles au 
calme dans la plus vieille bastide du Périgord. 2 CH : 1lit 140cm, 2 lits 90 cm + 1 lit d'appoint adulte 
sur demande sans supplément ; 2 WC ; salle de bains avec douche hydrothérapie, équipement bébé 
complet à disposition (sans supplément sur demande) 
Jardin clos individuel à moins de 100m au pied des remparts : barbecue, portique bois, jeux 
d'enfants, salon de jardin, transat, matériel complet bébé. 

Equipements et services/facilities and services/instalaciones y servicios 

     

Tarifs/rates/tarifas 
Semaine très haute saison de 530,00 à 530,00 € - Taxe de séjour: 3% du prix de la nuitée  
Semaine moyenne saison de 400,00 à 400,00 € - Taxe de séjour: 3% du prix de la nuitée  

  

 

Ouverture/opening/apertura 
Du 01/06/2021 au 30/10/2021 

Marques et labels/labels/estándares 

 
Confort/comfort/cómodo 

 

 

 

 

 

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 643,00 à 900,00 € - 5 à 7 nuits Taxe de séjour incluse  
Semaine moyenne saison de 858,00 à 1200,00 € - 5 à 7 nuits Taxe de séjour incluse  
Semaine haute saison de 1200,00 à 1200,00 € - 7 nuits Taxe de séjour incluse  
Semaine très haute saison de 1600,00 à 1600,00 € - 7 nuits Taxe de séjour incluse  

  

 

Ouverture/opening/apertura 
Du 01/01/2021 au 31/12/2021 

Marques et labels/labels/estándares 

 
Confort/comfort/cómodo 

 

 

 

 



 

 

  

 
 

  

 

 

 

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 de 330,00 à 330,00 € - Taxe de séjour incluse  
Semaine moyenne saison de 450,00 à 450,00 € - Taxe de séjour incluse  
Semaine haute saison de 580,00 à 580,00 € - Taxe de séjour incluse  
Semaine très haute saison de 580,00 à 580,00 € - Taxe de séjour incluse  
Week-end (meublé) de 160,00 à 160,00 € - Taxe de séjour incluse  

  

 

Ouverture/opening/apertura 
Du 01/03/2021 au 30/11/2021 

Marques et labels/labels/estándares 

 
Confort/comfort/cómodo 

 

 

 

 



 

 

  

 
 

  

 

 

 

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 542,00 à 542,00 € -   
Semaine haute saison de 675,00 à 675,00 € -   
Semaine très haute saison de 810,00 à 810,00 € -   
de  à  € - Taxe de séjour: 3% du montant de la nuitée  

  

 

Ouverture/opening/apertura 
Du 10/04/2021 au 06/11/2021 

Marques et labels/labels/estándares 

 
Confort/comfort/cómodo 

 

 

 

 



 

 

  

 
 

  

 

 

 

Maison du châtaignier | Non classé  

x 8 -  x 4  Chambres /Bedroom / Habitación   
  
Rue Saint-Martin 
 
24550 VILLEFRANCHE-DU-PERIGORD 
Téléphone cellulaire : +33 6 30 61 72 10 
Mél : christophecholet@orange.fr 

 

 

 
Descriptif/description/descripción 
Maison de 200 m² en pierres apparents entièrement restaurée par ses propriétaires, au calme dans 
la plus vieille bastide du Périgord. Villefranche située en Périgord Noir, pays du cèpe et de la 
châtaigne, symbole de la gastronomie, avec tous commerces, services et loisirs (piscine municipale 
surveillée, tennis, plan d'eau gratuit avec jeux pour enfants, terrain de pétanque). 4 CH : 3lit 140, 2 
lit90, douche hydrothérapie et beignoir balnéothérapie. Terrasse avec barbecue.  

Equipements et services/facilities and services/instalaciones y servicios 

Tarifs/rates/tarifas 
Semaine très haute saison de 850,00 à 850,00 € -   
Semaine moyenne saison de 750,00 à 750,00 € -   
Nuitée de  à  € - Taxe de séjour par nuit et par personne : 3%  

  

 

Ouverture/opening/apertura 
Du 01/06/2021 au 30/10/2021 

Marques et labels/labels/estándares 

 
Confort/comfort/cómodo 

 

 

 

 

 

Maison Neuve| Non classé  

x 5 -  x 2  Chambres /Bedroom / Habitación   
 Maison Neuve 
 
La croix de Téjat 
24220 MEYRALS 
Téléphone filaire : +33 5 53 29 25 64 

 

 

 
Descriptif/description/descripción 
Charmante maison de plein pied à la campagne proche du village d'artistes de Meyrals. 
Située au cœur du Périgord Noir, à 20 mn de Sarlat, 10 mn des Eyzies et 5 mn de toutes 
commodités.  
A 300 m du village de Meyrals. 2 chambres, séjour, cuisine aménagée et terrasse. Ouvert du 15 juin 
au 15 septembre. 

Equipements et services/facilities and services/instalaciones y servicios 

     

Tarifs/rates/tarifas 
Semaine moyenne saison de 300,00 à 300,00 € - Taxe de séjour: 3% du montant de la nuitée.  
Semaine haute saison de 400,00 à 400,00 € - Taxe de séjour: 3% du montant de la nuitée.  
Semaine très haute saison de 400,00 à 400,00 € - Taxe de séjour: 3% du montant de la nuitée.  

  

 

Ouverture/opening/apertura 
Du 14/06/2021 au 13/09/2021 

Marques et labels/labels/estándares 

 
Confort/comfort/cómodo 

 

 

 

 



 

 

  

 
 

  

 

 

 

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 de 200,00 à 200,00 € - du 6 mars au 10 avril   
Semaine moyenne saison de 240,00 à 240,00 € - du 10 avril au 3 juillet - du 28 août au 6 nov.  
Semaine haute saison de 390,00 à 390,00 € - du 3 juillet au 24 juillet - du 21 août au 28 août.  
Semaine très haute saison de 420,00 à 420,00 € - du 24 juillet au 21 août.   
Tarif adulte/nuitée de  à  € - Taxe de séjour: 3% du montant de la nuitée.  

  

 

Ouverture/opening/apertura 
Du 01/01/2021 au 31/12/2021 

Marques et labels/labels/estándares 

 
Confort/comfort/cómodo 

 

 

 

 



 

 

  

 
 

  

 

 

 

Monsieur DUGROS | Non classé  

x 8 -  x 4  Chambres /Bedroom / Habitación   
 SCI Murat 
16 avenue du Lieutenant Giffault 
 
24170 BELVES 
Téléphone filaire : +33 5 53 68 21 79 
Téléphone filaire : +33 5 53 64 52 07 
Téléphone cellulaire : +33 6 43 77 37 85 
Mél : jean.dugros@orange.fr 
Site web (URL) : http://bit.ly/2jmq8UJ 
Site web (URL) : http://belves.monsite-orange.fr  

 

 

 
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 (meublé) de 530,00 à 1800,00 € - Taxe de séjour: 3% du montant de la nuitée.  
Semaine basse saison de 530,00 à 530,00 € - du 28/12/20 au 21/05/21 et du 02/10/20 au 01/01/22 
Taxe de séjour: 3% du montant  
Semaine moyenne saison de 670,00 à 670,00 € - du 29/05 au 03/07 et du 21/08 au 02/10 Taxe de 
séjour: 3% du montant de la nuité  
Semaine haute saison de 1800,00 à 1800,00 € - du 03/07 au 21/08 Taxe de séjour: 3% du montant 
de la nuitée.  
Week-end (meublé) de 350,00 à 350,00 € - 2 nuits / 3 jours Taxe de séjour: 3% du montant de la 
nuitée.  
Week-end (meublé) de 445,00 à 445,00 € - 3 nuits / 4 jours Taxe de séjour: 3% du montant de la 
nuitée.  

  

 

Ouverture/opening/apertura 
Du 01/01/2021 au 31/12/2021 

Marques et labels/labels/estándares 

 
Confort/comfort/cómodo 

 

 

 

 



 

 

  

 
 

  

 

 

 

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) de 1500,00 à 1500,00 € - du 02/01/2021 au 03/04/2021 et du 30/10/2021 au 
18/12/2021du   
Semaine (meublé) de 1600,00 à 1600,00 € - du 03/04/2021 au 01/05/2021   
Semaine (meublé) de 1800,00 à 1800,00 € - du 01/05/2021 au 26/06/2021   
Semaine (meublé) de 1900,00 à 1900,00 € - du 28/08/2021 au 30/10/2021   
Semaine (meublé) de 2000,00 à 2000,00 € - du 19/12/2021 au 02/01/2022 Taxe de séjour: 3% du 
montant de la nuitée.  
Semaine (meublé) de 2160,00 à 2160,00 € - du 21/08/2021 au 28/08/2021 Taxe de séjour: 3% du 
montant de la nuitée.  
Semaine (meublé) de 2210,00 à 2210,00 € - du 26/06/2021 au 10/07/2021 Taxe de séjour: 3% du 
montant de la nuitée.  
Semaine (meublé) de 2610,00 à 2610,00 € - du 10/07/2021 au 21/08/2021 Taxe de séjour: 3% du 
montant de la nuitée.  
Semaine (meublé) de  à  € - Taxe de séjour: 3% du montant de la nuitée.   

  

 

Ouverture/opening/apertura 
Du 01/01/2021 au 31/12/2021 

Marques et labels/labels/estándares 

 
Confort/comfort/cómodo 

 

 

 

 


