Les Hébergements à...

Daniel PESTOURIE

Manardel
+33(0)5 53 51 66 09
+33(0)6 32 93 30 24
pestourie.daniel@orange.fr

Hébergement pour 4 personnes : 2 chambres avec
salle de bain et WC séparé ; 2 lits de 140, armoire,
chevet.
Entrée indépendante du propriétaire donnant sur
un jardin avec salon de jardin.

www.chambres-hotes-endordogne.com

La ferme du Peuch

Laetitia et Sylvain VILATTE

Le Peuch
+33(0)5 53 51 27 87
+33(0)6 76 72 79 62
sylvain.vilatte@wanadoo.fr
www.gite-en-perigord.com

Grange le Clos
Sylvie VILATTE

Au cœur de sa noyeraie, Laetitia et Sylvain vous
accueillent en « grand gîte de séjour » de 24
couchages, grande cuisine et salle à manger,
piscine et pataugeoire.
Visite du moulin à huile et de l’atelier de la noix et
chocolat. Vente à la boutique de noix et huile de
noix, noix au chocolat, confiture de noix…
Meublés (3 meublés), chambres et table d’hôtes (4
chambres).
Agréée « Bienvenue à la ferme »

Gîte de 6 à 8 personnes.
Accepte les chèques vacances.

Le Clos
+33(0)5 53 50 38 28
+33(0)6 81 56 59 84
sylvievilatte@giteleclos.com
www.giteleclos.com

Maison le Clos
Sylvie VILATTE

Le Bourna, Le Peuch
+33(0)5 53 50 38 28
+33(0)6 81 56 59 84
sylvievilatte@giteleclos.com
www.giteleclos.com

4 à 5 personnes.
Accepte les chèques vacances.

Le Clos

Sylvie VILATTE

Chambre d’hôtes 2, 3, 4 personnes.
Accepte les chèques vacances.

Le Clos
+33(0)5 53 50 38 28
+33(0)6 81 56 59 84
sylvievilatte@giteleclos.com
www.giteleclos.com

Le Pigeonnier

Olympe HAMELIN

Maison indépendante classée 3 étoiles pour 6
personnes, avec piscine, 3 chambres, 2 salles de
bain, disponible toute l’année.

Marcounal Bas
+33(0)5 53 51 60 23
+33(0)6 74 04 15 51
olympe.hamelin@live.fr

les Lauriers

Olympe HAMELIN

Maison indépendante classée 3 étoiles pour 8
personnes, avec piscine privée, disponible toute
l’année. 4 chambres, 2 salles de bain, cheminée

Marcounal Bas
+33(0)5 53 51 60 23
+33(0)6 74 04 15 51
olympe.hamelin@live.fr

La Maison Rouge

Maison de campagne avec piscine privée et
clôturée ouverte à partir du 05/04 (8m x 4m – prof.
090m à 1.60m – escalier roman).

Vialard

Sur plusieurs niveaux, elle a su garder une belle
touche d’authenticité par son ensemble de vieilles
pierres, son mobilier ancien et par sa cheminée.
Jardin non clos et arboré. Cheminée en pierres.
Proche de l’abbaye de Saint-Amand de Coly et des
Grottes de Lascaux. Etang aménagé à 12kms
(Tamniès). Tous commerces à 6kms (MontignacLascaux). 18kms au Nord de Sarlat. Chauffage
électrique.

Marie Paule GEOFFROID

+33(0)5 53 51 67 06
+33(0)6 84 16 55 09
www.sarlattourisme.com

Les Chênes Verts
Asplat
location@sarlattourisme.com

Maison individuelle – surface de 53m2 – 2 chambres. Capacité 2/4 personnes.
Sur terrain de 25000m2.
Vous cherchez le dépaysement total ? Vous serez de suite séduit par ce petit gîte
situé dans un havre de paix, au milieu de bois et de prairies.
Vous accédez librement à la piscine privée et clôturée des propriétaires (dim. : 10x5m
– prof. 1,10 à 1,60m avec marches), située au milieu du prés, juste devant le gîte.
Aménagé avec soin, vous trouverez tout le confort nécessaire pur passer de bonnes
vacances.
Le coin terrasse aménagée devant la maison offre une vue directe sur la piscine.
Vous avez accès libre à toute la propriété de 2ha de bois et prairies.
Table de ping-pong, balançoire, boulodrome. Wifi.
Poêle à bois dans la pièce principale.

Larnaudie

Evelyne & Alain LAJOINIE

Larnaudie
+33(0)5 53 51 68 76
+33(0)6 86 03 72 14
lajoinie.alain@wanadoo.fr
www.larnaudiedordogne.com

Larnaudie

Evelyne & Alain LAJOINIE

Larnaudie
+33(0)5 53 51 68 76
+33(0)6 86 03 72 14
lajoinie.alain@wanadoo.fr

Au hameau de Larnaudie, Evelyne et Alain Lajoinie,
agriculteurs de profession, vous accueilleront toute
l’année dans leur gîte classé 3 étoiles en
réfecture.
Le gîte est une ancienne demeure entièrement
rénovée en 1992. Tout équipé et très confortable, il
peut accueillir jusqu’à 8 personnes. Il bénéficie
d’une grande piscine privative entourée d’une
plage en pierre et offrant une vue magnifique sur
les paysages vallonnés du Périgord Noir.
Une terrasse privée équipée d’un barbecue en
dur et un grand jardinc lôturé en font un lieu de
villégiature idéal en toutes saisons.

Au hameau de Larnaudie, Evelyne et Alain
Lajoinie, Evelyne et Alain Lajoinie, agriculteurs de
profession vous accueilleront toute l’année en
chambres d’hôtes classées 3 clévacances :
- En rez de chaussée, pour 2 personnes (lit de
160 électrique)
- à l’étage 2 suites de 2 chambres de 2
personnes chacune (3 lits de 160 et 2 lits de
90 avec salle d’eau et WC privés).

www.larnaudiedordogne.com

La Noyeraie
Brégégère
+33(0)5 53 50 94 58
+33(0)6 45 29 42 09
contact@lanoyeraieperigord.com
www.lanoyeraieperigord.com

Chalet

Maryse MACHERE

Asplat
+33(0)6 85 70 15 00

Situées en Périgord Noir, nos 3 chambres d’hôtes
se nichent au creux d’une bâtisse de la fin 19ème
entièrement rénovée qui vous envoûtera par son
architecture.
Au coeur du hameau « La Brégégère », à Saint
Amand de Coly, village classé parmi les plus beaux
de France, nous vous accueillons dans le cadre
exceptionnel du domaine de La Noyeraie. Vous
profiterez ainsi du charme de nos hébergements et
de la sérénité des paysages périgourdins
alentours.Au cours de votre séjour vous aurez
tout le loisir de flâner dans un parc de plus d’un
hectare, planté de magnifiques noyers. A la miseptembre,
lorsqu’arrive la saison de la cueillette, vous
pourrez les ramasser fraîchement tombées au gré
de votre promenade.
A très bientôt et au plaisir de vous accueillir,
Cira et Pierre

Chalet au milieu d’un hectare de bois de chênes et
de charmes, à 2kms de l’abbaye,en plein coeur de
chemins de randonnées. 1 véranda, 1 coin cuisine,
1 petit séjour, 1 chambre, WC.

Les Cabanes de Jeanne
Alban HAMELIN

Marcounal Bas

Entre les vallées de la Vézère (Montignac-Lascaux)
et de la Dordogne, tout proche de Saint-Amand de
Coly, l’un des plus beaux villages de France, 5
cabanes perchées et 4 cabanes rondes accueillent
couples ou familles pour des séjours d’une ou
plusieurs nuits ou d’une semaine.

Ouvert toute l’année, le site des Cabanes de
+33(0)5 53 51 60 64
contact@lescabanesdejeann.com Jeanne s’étend sur un domaine de 50 hectares,
entre forêt et clairière.

www.lescabanesdejeanne.com

Sur place, piscines, tipis pour les enfants, jeux
traditionnels, animaux de la ferme, chemins de
randonnée et promenades VTT sur le plateau des
Landes… Possibilité de petit-déjeuner et panier
dégustation sur commande.

Mansac

Martine et Didier vous accueillent toute l’année
dans un gîte classé 3 épis.

Didier DELBOS

Accueil : 2 à 6 personnes toute l’année.

Mansac
+33(0)5 53 51 60 48
+33(0)6 84 57 11 08
+33(0)6 42 39 98 20
aux-logis-de-lavignolle@
wanadoo.fr
www.logis-de-lavignolle.com

La Pet ite Vignolle=
Didier DELBOS

Martine et Didier vous accueillent toute l’année
dans un gîte classé 3 épis.
Accueil : 2 à 6 personnes toute l’année.

La pet ite Vignolle
+33(0)5 53 51 60 48
+33(0)6 84 57 11 08
+33(0)6 42 39 98 20
aux-logis-de-lavignolle@
wanadoo.fr
www.logis-de-lavignolle.com

La Grande Vignolle=
Didier DELBOS

La pet ite Vignolle
+33(0)5 53 51 60 48
+33(0)6 84 57 11 08
+33(0)6 42 39 98 20
aux-logis-de-lavignolle@
wanadoo.fr
www.logis-de-lavignolle.com

Martine et Didier vous accueillent toute l’année
dans trois chambres pouvant chacune accueillir 2
personnes toute l’année. Piscine.

Camping Lascaux Vacances
Marine ROCHER

Les Malénies
+33(0)5 53 50 81 57
mail@campinglascauxvacances.com

Aux portes des grottes de Lascaux, berceau de la
Préhistoire et à 10 minutes de Sarlat et de ses
châteaux historiques, notre camping vous accueille
pour des vacances inoubliables à l’ombre des
chênes truffiers…
Le Yelloh ! Village Lascaux Vacances rime
aussi avec Périgord noir et gastronomie. Envie
d’évasion, d’un brin de culture, de sport ou de
détente, notre camping est la destination idéale
pour vos vacances en famille ou entre amis.

www.campinglascauxvacances.com

Des hébergements de qualité et des emplacements
de camping vous attendent ainsi que des
ervices sur place, un grand parc aquatique et la
convivialité de notre équipe. Profitez pleinement de
la nature, de l’air pur et de l’espace qu’offre notre
village de vacances, situé en haut d’une colline et
au milieu d’une forêt de 12 hectares.

La Grange

Gîte sur chemin de randonnée en cours de
classement 2 étoiles. 6 couchages : salle de séjour,
cuisine, salle d’eau, 2 WC indépendants, grande
terrasse, 3 chambres.

Michel et Lucienne DEBET

Vialard

A 9kms de Montignac Lascaux, à 16kms de Sarlat.

+33(0)5 53 51 68 52

Bel Air

Michel et Lucienne DEBET

Vialard
+33(0)5 53 51 68 52

Gîte Vialard Haut

Marie Noëlle DEBET
Michel BOUYSSOU

Vialard
+33(0)6 81 70 87 78
vialardhaut@orange.fr

Gîte sur chemin de randonnée.
7 couchages : 1 grand séjour, cuisine, 3 chambres,
salle de bain, terrasse couverte.
Piscine 8m50 x 5m50.
A 9kms de Montignac Lascaux, à 16kms de Sarlat.

Gîte classé 3 étoiles.
Capacité d’accueil : 5 personnes.
2 chambres, salon, salle à manger, salle de
douche, WC.
Situé au calme et à la campagne, le gîte est
agrémenté d’une piscine de 9x4m éclairée.

Le Fournil

Michel et Lucienne DEBET

Vialard

Gîte 2 étoiles sur chemin de randonnée.
Séjour, cuisine américaine, 5 couchages, salle
d’eau,
cour, 2 chambres.
A 9kms de Montignac Lascaux, à 16kms de Sarlat.

+33(0)6 72 95 89 51
+33(0)5 53 51 68 52

La cabane haut charmes
Saint-Amand de Coly
+33(0)6 70 12 16 69
contact@lacabanehautcharmes.com
www.lacabanehautcharmes.com

Profitez d’un séjour insolite et dépaysant dans
une magnifique cabane avec spa et saunas privés,
nichée au milieux des arbres. Pour un week-end
romantique en amoureux à la nuitée ou un séjour
en famille (2 adultes et 2 enfants), la cabane
Haut Charmes vous offre des prestations haut
de gamme dans un cadre naturel exceptionnel et
relaxant.
Au cœur du Périgord Noir dans un village au
patrimoine historique et naturel attractif, vous
profiterez des nombreux attraits touristiques et
culturels de cette région aux paysages somptueux.
En toute saison, la cabane Haut Charmes vous
accueille et vous propose un panel de services de
grande qualité pour un séjour inoubliable.
Bienvenue dans la Vallée de l’Homme !

I n f o r m at i o n s
c o m p l é m e nt a i r e s
Maire
L e B o u r g 24 2 9 0
Saint Amand de Coly
T é l 05 53 51 47 85
Fax 05 53 51 47 89

w w w . s a i nt a m a n d d e c o l y . f r

c o nt a ct @ s a i nt a m a n d d e c o l y . f r

Ouverture au public :
Mardi de 9h à 12h et de 14h à 18h
Jeudi et vendredi matin de 9h à 14h

