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Auberge de la Nauze| 3 étoiles 

x 6 Chambres/Bedroom/Habitación  

Fongauffier  
24170 SAGELAT 
Téléphone filaire : +33 5 53 28 44 81  
Téléphone cellulaire : +33 6 79 91 00 51 
Mél : aubergedelanauze@wanadoo.fr 
Site web (URL) : https://www.aubergedelanauze.com 

 

 

 

Descriptif/description/descripción 
A 2 kilomètres de Belvès, belle bâtisse rénovée au pied du cours d'eau qui lui a donné son nom : 
l'auberge de la Nauze. L'hôtel vous propose 6 chambres tout confort. Au restaurant, le chef met à 
l'honneur les produits du terroir et de la mer. Restaurant fermé lundi, mardi soir et samedi midi de 
septembre à juin.  

 

Equipements et Services/facilities and services/instalaciones y servicios 

            
Marques et labels/labels/estándares y sellos 

   

 

Confort/comfort/cómodo 

Accès Internet - Climatisation / air conditionné - Télévision - Wifi 
 

 

 

Ouverture/opening/apertura  
Du 01/03/2022 au 30/11/2022 

Tarifs/rates/tarifas 
Chambre double de 45,00 à 85,00 € -   
Soirée étape affaires de 70,00 à 90,00 € -   
Petit-déjeuner de 8,00 € -   
Autre tarif de 16,00 à 45,00 € - Menu    

 

 

 



 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

 

Auberge de la Petite Reine| 3 étoiles 

x 70 Chambres/Bedroom/Habitación  

Route de Belvès D 710 
24170 SIORAC-EN-PERIGORD 
Téléphone filaire : +33 5 53 31 60 42  
Mél : hotel@petite-reine.com 
Site web (URL) : https://www.hotelperigordnoir.com 

 

 

 

Descriptif/description/descripción 
Cette auberge familiale, située près de Siorac-en-Périgord et constituée de plusieurs pavillons s’étend sur 
un domaine de 14000 m². Le patron David Masure, chef de cuisine, et son équipe vous proposent une 
carte pleine de saveurs du terroir. Convivialité assurée. 
Équipements : 3 Bornes de recharge (22kw type2) pour véhicules électriques  
Terrain de tennis sur place 
Golf de Lolivaire (18 trous) et Golf de la Forge (9 trous) à moins d'un kilomètre 

 

Equipements et Services/facilities and services/instalaciones y servicios 

             

  
Marques et labels/labels/estándares y sellos 

  

 

Confort/comfort/cómodo 

Accès Internet - Climatisation / air conditionné - Coffre - Sèche-cheveux - Télévision - Terrasse privative - 
Wifi 

 

 

 

Ouverture/opening/apertura  
Du 19/03/2022 au 15/11/2022 

Tarifs/rates/tarifas 
Chambre double de 80,00 à 95,00 € -   
Chambre familiale de 95,00 à 110,00 € -   
Chambre familiale de 110,00 à 220,00 € -   
Petit-déjeuner : 14,00 € -   
Autre tarif de 24,00 à 38,00 € - Menus + 
carte   

 

 

 



 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

 

Domaine de la Rhonie| 3 étoiles 

x 12 Chambres/Bedroom/Habitación  

Boyer  
24220 MEYRALS 
Téléphone filaire : +33 5 53 29 29 07  
Téléphone cellulaire : +33 6 82 80 80 29 
Mél : contact@domainedelarhonie.com 
Site web (URL) : https://www.hotel-sarlat-en-perigord.com  

 

 

 

Descriptif/description/descripción 
Découvrez cet hôtel de charme 3 étoiles et son restaurant aux accents du terroir à quelques minutes 
de Sarlat, des Eyzies, et de la vallée Dordogne. Piscine couverte et chauffée nichée dans un écrin de 
verdure. 50 jeux ludiques. 

 

Equipements et Services/facilities and services/instalaciones y servicios 

            

 
Marques et labels/labels/estándares y sellos 

 

Chaînes/chain/cátedras 

 

Confort/comfort/cómodo 

Sèche-cheveux - Télévision - Terrasse privative - Wifi 
 

 

 

Ouverture/opening/apertura  
Du 08/04/2022 au 13/11/2022 

Tarifs/rates/tarifas 
Chambre double de 70,00 à 170,00 € -   
Petit-déjeuner de 7,00 à 12,00 € -   
Demi-pension de 40,00 à 40,00 € - 19€ par jour 
pour les enfants de 5 à 12 ans  
Autre tarif de 26,00 à 35,00 € - Menu   
Soirée étape affaires : 85,00 € -    

 

 

 



 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

 

Domaine de Monrecour| 4 étoiles 

x 31 Chambres/Bedroom/Habitación  

Monrecour  
24220 SAINT-VINCENT-DE-COSSE 
Téléphone filaire : +33 5 53 28 33 59  
Mél : contact@monrecour.com 
Site web (URL) : https://monrecour.com 

 

 

 

Descriptif/description/descripción 
Situé à proximité de la ville médiévale de Sarlat et de plusieurs villages labellisés "Plus beaux villages de 
France", le Domaine de Monrecour classé 3 étoiles, offre à ses hôtes un cadre parfaitement authentique 
et reposant sur les rives de la Dordogne. Restaurant gastronomique sur place. Dans un parc de 11ha, le 
château de Monrecour vous accueille dans l'une de ses 10 chambres alliant confort moderne et décor 
d'époque. Le Domaine dispose aussi de 21 chambres tout confort dans ses dépendances. 

 

Equipements et Services/facilities and services/instalaciones y servicios 

             

  
 

Confort/comfort/cómodo 

Accès Internet - Câble / satellite - Climatisation / air conditionné - Coffre - Mini-bar - Sèche-cheveux - 
Télévision - Wifi 

 

 

 

Ouverture/opening/apertura  
Du 07/02/2022 au 31/12/2022 

Tarifs/rates/tarifas 
Chambre double de 90,00 à 229,00 € - 
Chambre 1 ou 2 personnes  
Soirée étape affaires : 105,00 € - 
Dîner+Nuit+Petit déjeuner  
Petit-déjeuner de 14,00 € - Prix par 
personne  
Demi-pension de 46,00 € - Par personne, par 
jour   
Autre tarif de 30,00 à 78,00 € - Menu 
gastronomique par personne et par jour hors 
boissons  
Autre tarif de 20,00 à 24,00 € - Menu le midi 
en formule bistro   

 

 

 



 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

 

Hôtel Clément V| 3 étoiles 

x 10 Chambres/Bedroom/Habitación  

15 rue Jacques Manchotte  
24170 BELVES 
Téléphone filaire : +33 5 53 28 68 80  
Mél : contact@clement5.com 
Site web (URL) : https://clement5.com 

 

 

 

Descriptif/description/descripción 
Accueil et séjour en contact constant avec les propriétaires. Chambres de 26 à 60m² à la 
décoration intimiste. Hôtel situé au centre de tous les sites majeurs.  

 

Equipements et Services/facilities and services/instalaciones y servicios 

          
 

Confort/comfort/cómodo 

Accès Internet - Climatisation / air conditionné - Sèche-cheveux - Télévision - Terrasse privative - 
Wifi 

 

 

 

Ouverture/opening/apertura  
Du 08/04/2022 au 30/10/2022 

Tarifs/rates/tarifas 
Chambre single : 135,00 € -   
Chambre double de 135,00 à 225,00 € -   
Chambre familiale : 312,00 € -   
Petit-déjeuner de 12,70 € -    

 

 

 

Hôtel de la Ferme Lamy| 3 étoiles 

x 12 Chambres/Bedroom/Habitación  

305, route Lamy-Boyer Lieu-dit Lamy  
24220 MEYRALS 
Téléphone filaire : +33 5 53 29 62 46  
Téléphone cellulaire : +33 6 88 63 69 85 
Mél : contact@ferme-lamy.com 
Site web (URL) : http://www.sarlat-dordogne-lamy.com  

 

 

 

Descriptif/description/descripción 
L’hôtel 3* de la Ferme Lamy vous accueille sous la lumière du Périgord. Son implantation idéale en 
plein cœur du Périgord Noir, vous permet de profiter à la fois du calme et des multiples richesses 
des alentours.  
12 chambres personnalisées dégagent une intimité chaleureuse et une authenticité. 
Calme, bien-être et confort pour garantir un séjour unique. Terrasse, jardin, piscine à 
débordement. Pas de repas le soir.  

 

Equipements et Services/facilities and services/instalaciones y servicios 

            
 

Confort/comfort/cómodo 

Accès Internet - Coffre - Mini-bar - Sèche-cheveux - Télévision - Terrasse privative - Wifi 
 

 

 

Ouverture/opening/apertura  
Du 26/03/2022 au 05/11/2022 

Tarifs/rates/tarifas 
Chambre single de 91,00 à 122,00 € -   
Chambre double de 91,00 à 122,00 € -   
Chambre familiale de 120,00 à 148,00 € -   
Suite de 140,00 à 194,00 € - chambre supérieurs  
Petit-déjeuner : 14,00 € -   
Soirée étape affaires de 115,00 à 125,00 € -    

 

 

 



 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

 

Hôtel des Augustins| 4 étoiles 

x 12 Chambres/Bedroom/Habitación  

49 Rue Gambetta  
24220 SAINT-CYPRIEN 
Téléphone filaire : +33 5 53 28 73 08  
Mél : contact@hoteldesaugustins.fr 
Site web (URL) : https://www.hoteldesaugustins.fr 

 

 

 

Descriptif/description/descripción 
Situé au cœur du village médiéval de St Cyprien, cet hôtel de charme entièrement rénové, vous 
accueille toute l'année. Hôtel familial de 12 chambres, chacune à la décoration unique et son jardin 
d'agrément. Restaurant gastronomique où le chef propose une cuisine "fait maison". 

 

Equipements et Services/facilities and services/instalaciones y servicios 

        
 

Chaînes/chain/cátedras 

Hôtels de Charme et de Caractère 

Confort/comfort/cómodo 

Accès Internet - Câble / satellite - Climatisation / air conditionné - Coffre - Sèche-cheveux - 
Télévision - Wifi 

 

 

 

Ouverture/opening/apertura  
Du 19/01/2022 au 31/12/2022 

Tarifs/rates/tarifas 
Chambre single de 95,00 à 255,00 € -   
Chambre double de 95,00 à 255,00 € -   
Chambre familiale de 215,00 à 305,00 € - 2 adultes 
+ 2 enfants hors petits déjeuners  
Petit-déjeuner : 18,00 € -   
Soirée étape affaires : 119,00 € -    

 

 

 

 

Hôtel du Pont et Restaurant| Non classé 

x 12 Chambres/Bedroom/Habitación  

Le Port  
24250 GROLEJAC 
Téléphone filaire : +33 5 53 28 15 94  
Mél : contact@sarlathoteldupont.com 
Site web (URL) : http://sarlathoteldupont.com 

 

 

 

Descriptif/description/descripción 
Accueil chaleureux dans un petit hôtel-restaurant au bord de la Dordogne où l'on peut pratiquer la 
pêche, le canoë ou se baigner. Restaurant très connu pour sa friture d'ablettes (petits poissons). 
Demi-pension à partir de 50€. Terrasse ombragée côté jardin. Une cuisine française et 
traditionnelle par chef Philippe NOUZILLAT.  

 

Equipements et Services/facilities and services/instalaciones y servicios 

        
 

Confort/comfort/cómodo 

Terrasse privative - Wifi 
 

 

 

Ouverture/opening/apertura  
Dates non renseignées 

Tarifs/rates/tarifas 
Chambre single de 68,00 € - chambre classique à 
partir de   
Chambre double de 45,00 € - chambre standard à 
partir de   
Petit-déjeuner : 7,50 € -   
Demi-pension : 50,00 € - à partir de 50€   

 

 

 



 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

 

Hôtel Le Clos Roussillon| 3 étoiles 

x 30 Chambres/Bedroom/Habitación  

Côte de Roussillon  
24200 VITRAC 
Téléphone filaire : +33 5 53 28 13 00  
Mél : hotel@closroussillon-perigord.com 
Site web (URL) : https://www.closroussillon-perigord.com 

 

 

 

Descriptif/description/descripción 
6km de Sarlat, niché dans un écrin de verdure, dominant la rivière Dordogne. Hôtel au calme, 
moderne et confortable. Chambres et studios avec terrasse privative, vue sur Domme. Grand parc, 
piscine extérieure chauffée, terrasse panoramique. Non-fumeur, TV LCD, jeux enfants. 

 

Equipements et Services/facilities and services/instalaciones y servicios 

            
Marques et labels/labels/estándares y sellos 

  

 

Confort/comfort/cómodo 

Accès Internet - Câble / satellite - Climatisation / air conditionné - Coffre - Sèche-cheveux - 
Télévision - Terrasse privative - Wifi 

 

 

 

Ouverture/opening/apertura  
Du 02/04/2022 au 31/10/2022 

Tarifs/rates/tarifas 
Chambre single de 68,00 à 110,00 € -   
Chambre double de 68,00 à 110,00 € -   
Chambre familiale de 110,00 à 150,00 € -   
Petit-déjeuner : 11,00 € -   
Supplément animal : 8,00 € - par jour   

 

 

 

 

Hôtel Pontet - Hostellerie Maleville| 2 étoiles 

x 10 Chambres/Bedroom/Habitación  

Le Bourg  
 
24220 BEYNAC-ET-CAZENAC 
Téléphone filaire : +33 5 53 29 50 06  
Mél : hostellerie.maleville@orange.fr 
Site web (URL) : https://www.hostellerie-maleville.com 

 

 

 

Descriptif/description/descripción 
L'hôtel Pontet vous accueille dans une ambiance cosy. 10 chambres tout confort. Soirée étape à 
73€. A 50m, le restaurant Maleville, vue panoramique sur la Dordogne vous propose une cuisine 
traditionnelle. Sa brasserie, le Ti'Malo, au bord de l'eau est ouverte en haute saison. 

 

Equipements et Services/facilities and services/instalaciones y servicios 

            
Marques et labels/labels/estándares y sellos 

    

Chaînes/chain/cátedras 

 

Confort/comfort/cómodo 

Accès Internet - Climatisation / air conditionné - Sèche-cheveux - Télévision - Wifi 
 

 

 

Ouverture/opening/apertura  
Du 01/02/2022 au 31/12/2022 

Tarifs/rates/tarifas 
Chambre single de 58,00 à 76,00 € -   
Chambre double de 58,00 à 76,00 € -   
Chambre familiale de 81,00 à 90,00 € -   
chambre triple de 65,00 à 71,00 € -   
Soirée étape affaires de 74,00 € -   
Petit-déjeuner : 9,00 € -   
Autre tarif de 23,00 à 29,00 € - Menu  
Supplément animal : 5,00 € -   
Autre tarif : 20,00 € - supplément single demi-
pension   

 

 

 



 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

 

Hôtel Restaurant La Villa Romaine| 4 étoiles 

x 17 Chambres/Bedroom/Habitación  

  
12, Rue Marius Rossillon 
Lieu-dit "Saint Rome" 
24200 CARSAC-AILLAC 
Téléphone filaire : +33 5 53 28 52 07  
Mél : contact@lavillaromaine.com  
Site web (URL) : https://www.lavillaromaine.com 

 

 

 

Descriptif/description/descripción 
La Villa Romaine est un hôtel de charme 4 étoiles, situé à 7 km de Sarlat, en plein cœur du Périgord 
noir. 
Trois bâtisses en pierres apparentes sont organisées autour d'une vaste cour intérieure qui domine 
la piscine et le parc. Tout proche de la Dordogne, l'hôtel offre un véritable havre de paix. Les 
chambres et les suites très confortables, offrent de beaux volumes. L'emplacement est idéal pour 
découvrir cette zone autant riche en sites historiques, préhistoriques que gastronomiques. 

 

Equipements et Services/facilities and services/instalaciones y servicios 

        
 

Confort/comfort/cómodo 

Accès Internet - Câble / satellite - Climatisation / air conditionné - Coffre - Mini-bar - Sèche-cheveux 
- Télévision - Wifi 

 

 

 

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

Tarifs/rates/tarifas 
Chambre double de 139,00 à 229,00 € -   
Chambre familiale de 229,00 à 350,00 € -   
Petit-déjeuner : 17,00 € -   
Autre tarif de 28,00 à 39,00 € - Menus/formules   

 

 

 

Hôtel Restaurant Le Chambellan| 2 étoiles 

x 13 Chambres/Bedroom/Habitación  

Place de l'église Le bourg 
 
24220 COUX-ET-BIGAROQUE 
Téléphone filaire : +33 5 53 29 90 11  
Mél : hotel-chambellan@wanadoo.fr  
Site web (URL) : https://www.hotel-chambellan.fr 

 

 

 

Descriptif/description/descripción 
Face à l'église du XIIème siècle, une cour intérieure au cœur d'une bâtisse de pierres du Périgord 
avec terrasse et jardin : bienvenue au Chambellan.  
Niché dans un petit village entre Sarlat et Bergerac, l'hôtel-restaurant vous accueille de mars à fin 
octobre.  

 

Equipements et Services/facilities and services/instalaciones y servicios 

           
Confort/comfort/cómodo 

Accès Internet - Sèche-cheveux - Télévision - Wifi 
 

 

 

Ouverture/opening/apertura  
Du 08/04/2022 au 01/11/2022 

Tarifs/rates/tarifas 
Chambre double de 60,00 à 67,00 € -   
Chambre familiale de 65,00 à 107,00 € - suivant le 
nombre de personnes et la saison  
Soirée étape affaires : 75,00 € -   
Petit-déjeuner : 8,50 € - 4€ pour les enfants de - 8 
ans  
Demi-pension : 60,00 € -   
Supplément animal : 5,00 € - par nuit   

 

 

 



 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

 

 

Hôtel Restaurant Le Trèfle à 4 Feuilles| 2 étoiles 

x 6 Chambres/Bedroom/Habitación  

173 rue de la gare  
24170 SIORAC-EN-PERIGORD 
Téléphone filaire : +33 5 53 31 60 26  
Mél : info@letrefle4feuilles.com  
Site web (URL) : http://www.letrefle4feuilles.com 

 

 

 

Descriptif/description/descripción 
Situé en plein cœur du Périgord noir, toutes nos chambres ont été récemment rénovées. Profitez 
de notre cuisine moderne, faite maison, à base de produits frais et locaux. L’hiver au coin du feu et 
l’été sous une glycine centenaire. 

 

Equipements et Services/facilities and services/instalaciones y servicios 

      
Marques et labels/labels/estándares y sellos 

  

 

Confort/comfort/cómodo 

Accès Internet - Sèche-cheveux - Télévision - Wifi 
 

 

 

Ouverture/opening/apertura  
Dates non renseignées 

Tarifs/rates/tarifas 
Chambre double de 55,00 à 69,00 € -   
Petit-déjeuner : 9,00 € -   
Autre tarif : 29,00 à 37,00 € - Menus   

 

 

 

Hôtel-restaurant La Belle Etoile| 3 étoiles 

x 12 Chambres/Bedroom/Habitación  

  
Le Bourg 
24250 LA ROQUE-GAGEAC 
Téléphone filaire : +33 5 53 29 51 44  
Mél : hotel.belle-etoile@wanadoo.fr 
Site web (URL): https://hotel-belle-etoile-dordogne.fr 

 

 

 

Descriptif/description/descripción 
Hôtel familial situé dans un village au bord de la rivière Dordogne. 
Hôtel de charme avec un restaurant gastronomique et traditionnel. 
 
De par sa localisation, cet établissement sera le point de départ de vos nombreuses excursions 
pour découvrir les châteaux, les grottes, les jardins, les villes médiévales… 
A proximité : randonnées pédestres, canoës, baignade... 
Chambres avec vue sur la rivière. 

 

Equipements et Services/facilities and services/instalaciones y servicios 

    
 

Chaînes/chain/cátedras 

 

Confort/comfort/cómodo 

Climatisation / air conditionné - Sèche-cheveux - Télévision - Wifi 
 

 

 

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

Tarifs/rates/tarifas 
Chambre double de 90,00 à 95,00 € -   
Chambre familiale de 110,00 à 120,00 € -   
Demi-pension de 100,00 € -   
Petit-déjeuner : 14,00 € -    

 

 



 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

 

Hôtel-Restaurant l'Esplanade| 3 étoiles 

x 15 Chambres/Bedroom/Habitación  

2 rue Pont Carral  
24250 DOMME 
Téléphone filaire : +33 5 53 28 31 41  
Mél : esplanade.domme@wanadoo.fr  
Site web (URL) : https://www.esplanade-perigord.com 

 

 

 

Descriptif/description/descripción 
L'Esplanade vous accueille dans une atmosphère familiale pour vous faire découvrir les richesses 
historiques et naturelles du Périgord Noir. Juché en haut de la colline de Domme, dominant la 
vallée de la Dordogne. La table joue sur la riche gamme de produits régionaux. 

 

Equipements et Services/facilities and services/instalaciones y servicios 

          
Marques et labels/labels/estándares y sellos 

 

Chaînes/chain/cátedras 

 

Confort/comfort/cómodo 

Climatisation / air conditionné - Coffre - Sèche-cheveux - Télévision - Wifi 
 

 

 

Ouverture/opening/apertura  
Du 25/03/2022 au 01/11/2022 

Tarifs/rates/tarifas 
Chambre single de 80,00 à 99,00 € - Basse saison  
Chambre double de 80,00 à 165,00 € - Basse 
saison  
Demi-pension : 60,00 € - Tarif par personne  
Petit-déjeuner de 12,00   € -    

 

 

 



 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

 

Hôtel-restaurant Plaisance| 3 étoiles 

x 40 Chambres/Bedroom/Habitación  

Le Port  
24200 VITRAC 
Téléphone filaire : +33 5 53 31 39 39  
Mél : plaisance@wanadoo.fr 
Site web (URL) : https://hotelplaisance.com 

 

 

 

Descriptif/description/descripción 
Au cœur des sites incontournables, à 5 minutes de Sarlat, à 50m de la rivière. Repas servis sur la terrasse 
ombragée. Piscine couverte et chauffée. Chambres climatisées. Jardin et jeux pour enfants. Parkings 
privés et gratuits. A proximité : canoës, pêche, chemins pédestres. Accueil de groupes.  

 

Equipements et Services/facilities and services/instalaciones y servicios 

             

  
Marques et labels/labels/estándares y sellos 

 

Chaînes/chain/cátedras 

 

Confort/comfort/cómodo 

Accès Internet - Climatisation / air conditionné - Coffre - Sèche-cheveux - Télévision - Wifi 
 

 

 

Ouverture/opening/apertura  
Du 19/03/2022 au 12/11/2022 

Tarifs/rates/tarifas 
Chambre single de 68,00 à 110,00 € -   
Chambre double de 68,00 à 110,00 € -   
Chambre familiale de 114,00 à 178,00 € -   
Demi-pension de 78,00 à 97,00 € -   
Petit-déjeuner : 11,00 € -   
Supplément animal : 9,00 € -    

 

 

 



 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

 

L'Atelier d'Épicure| 3 étoiles 

x 9 Chambres/Bedroom/Habitación  

Argentonnesse  
24220 CASTELS 
Téléphone filaire : +33 5 53 30 40 95  
Mél : contact@latelierdepicure.com 
Site web (URL) : https://www.latelierdepicure.com 

 

 

 

Descriptif/description/descripción 
Niché au coeur du Périgord Noir, cet hôtel porpose 9 appartements au décor raffiné et aménagés 
avec soin : kitchenette toute équipée, terrasse privée, climatisation, douche à l'italienne, wc 
séparés. Détente assurée grâce à la piscine chauffée, le jacuzzi et le sauna dans un jardin arboré. 
Aux portes de la vallée de la Dordogne, l'hôtel se trouve à 2 pas de tous les sites incontournables 
de la région. Profitez également de son restaurant gastronomique. 

 

Equipements et Services/facilities and services/instalaciones y servicios 

            
Marques et labels/labels/estándares y sellos 

 

Chaînes/chain/cátedras 

 

Confort/comfort/cómodo 

Accès Internet - Climatisation / air conditionné - Sèche-cheveux - Télévision - Terrasse privative - 
Wifi 

 

 

 

Ouverture/opening/apertura  
Du 01/02/2022 au 31/12/2022 

Tarifs/rates/tarifas 
Chambre double de 95,00 à 165,00 € -   
Petit-déjeuner : 14,00 € -   
Autre tarif de 19,00 à 45,00 € - Menus   

 

 

 

Le Home| 3 étoiles 

x 10 Chambres/Bedroom/Habitación  

3 Place de la Croix des Frères  
24170 BELVES 
Téléphone filaire : +33 9 70 35 03 65  
Mél : hotelrestaurant.lehome@orange.fr 
Site web (URL) : https://www.restaurant-hotel-lehome.com 

 

 

 

Descriptif/description/descripción 
Pour vos séjours en Périgord Noir, optez pour l’hôtel Le Home situé en plein cœur du village. A 
l’hôtel Le Home de Belvès, vous aurez l’assurance d’un séjour réussi, dans le calme et la sérénité. 
En plus des chambres récemment rénovées et tout confort, nous vous proposons un service de 
qualité. Profitez de notre parking gratuit et à proximité ainsi que de notre restaurant où la cuisine 
traditionnelle est à l'honneur. Notre établissement est implanté à proximité de nombreux sites 
culturels. 

 

Equipements et Services/facilities and services/instalaciones y servicios 

          
 

Confort/comfort/cómodo 

Accès Internet - Télévision - Wifi 
 

 

 

Ouverture/opening/apertura  
Du 02/01/2022 au 31/12/2022 

Tarifs/rates/tarifas 
Chambre single de 65,00 € -   
Chambre double de 80,00 € -   
Chambre familiale de 125,00 € -   
Petit-déjeuner de 9,00 à 12,00 € -   
Supplément animal de 5,00 € -   
Soirée étape affaires de 95,80 € -   
Autre tarif de 90,00 € - chambre twin  
Autre tarif de 95,00 € - chambre triple   

 

 

 



 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

 

Le Petit Chaperon Rouge| 2 étoiles 

x 6 Chambres/Bedroom/Habitación  

189 route de Peyre Brune  
24220 COUX-ET-BIGAROQUE 
Téléphone filaire : +33 5 53 29 37 79  
Mél : lepetitchaperon@orange.fr 
Site web (URL) : https://www.chaperonrouge.fr 

 

 

 

Descriptif/description/descripción 
Dans un écrin de verdure, en retrait de la route, l'hôtel Le Petit Chaperon Rouge se situe au centre 
du Périgord Noir. Dans un rayon de 30 kilomètres autour de l'hôtel, découvrez les plus beaux 
villages de France. 
Vous rêvez de calme et de verdure, de repos, de bons petits plats et de belles balades ? Toute 
l'équipe du Petit Chaperon Rouge est là pour vous faire passer un agréable moment et vous 
accompagner tout le long de votre séjour. Restaurant fermé le mardi et mercredi midi. 

 

Equipements et Services/facilities and services/instalaciones y servicios 

          
 

Confort/comfort/cómodo 

Accès Internet - Coffre - Télévision - Wifi 
 

 

 

Ouverture/opening/apertura  
Du 01/02/2022 au 30/11/2022 

Tarifs/rates/tarifas 
Chambre single de 56,00 à 61,00 € -   
Chambre double de 56,00 à 61,00 € -   
Chambre familiale de 64,00 à 77,00 € -   
Petit-déjeuner : 7,50 € -   
Menu de 26 à 31€  
Demi-pension de 60,00 à 62,50 € -   
Pension complète de 84,50 à 87,00 € -    

 

 

La Bastide| 3 étoiles 

x 8 Chambres/Bedroom/Habitación  

  
Route de Cahors 
24550 VILLEFRANCHE-DU-PERIGORD 
Téléphone filaire : +33 5 53 30 22 67  
Mél : hotellabastide@orange.fr 
Site web (URL) : http://www.hotellabastide.fr 

 

 

 

Descriptif/description/descripción 
L'hôtel restaurant est situé dans un ancien bâtiment en pierre, avec terrasse ombragé devant et un grand 
jardin avec piscine à l'arrière, décoration moderne et calme avec une touche élégance. 
8 chambres : 4 « standard » avec salle de bain, 2 « confort » avec salle de bain, 2 chambres « supérieure 
« avec salle de bain. Restaurant gastronomique de 10 tables. Ambiance conviviale, chaleureuse et 
attrayante. Notre spécialité : une cuisine fait maison, artisanale, créative et légère avec des produits frais.  

 

Equipements et Services/facilities and services/instalaciones y servicios 

          
Marques et labels/labels/estándares y sellos 

 
 

Confort/comfort/cómodo 

Accès Internet - Sèche-cheveux - Télévision - Wifi 
 

 

 

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

Tarifs/rates/tarifas 
Chambre double de 85,00 à 115,00 € -   
Petit-déjeuner de 12,50 € -   
Soirée étape affaires de 120,00 € -   
Autre tarif de 15,00 € - menu enfant    

 

 


