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Entre Dordogne et Vézère, blotti au sein d’un vallon, Sarlat séduit déjà à la seule vision 

de ses vieux toits. Parcourir ses ruelles, c’est lire près de 1000 années d’architecture 

authentique où, du pavé aux toitures de lauze, prédomine cette pierre blonde et chaude… 

Le Périgord peut s’enorgueillir d’avoir la plus forte concentration au monde de grottes 

préhistoriques et naturelles, de châteaux, manoirs et gentilhommières. La pierre du 

sarladais, gorgée de soleil, renvoie en toute saison une lumière d’or. Le terroir 

périgourdin est parmi les plus généreux : au paradis de la truffe, des cèpes, du foie gras, 

des confits… les périgourdins ont su maintenir depuis des siècles cette grande tradition 

culinaire, véritable quintessence d’arômes et de saveurs que vous retrouverez sur le 

magnifique marché de Sarlat. Mais Sarlat est aussi un cadre prestigieux où les artistes 

s’expriment : festival des jeux du théâtre (fin juillet/début août), spectacles divers au 

centre culturel, manifestations, expositions… 

 

DECOUVERTE ET LOISIRS 

 

Sarlat la Caneda 

Sarlat est une cité médiévale qui s’est développée autour d’une grande abbaye 

bénédictine. L’origine de l’abbaye se perd dans les légendes. Elle existe au IXème siècle, 

faisant partie des six grandes abbayes du Périgord. L’abbaye carolingienne de Sarlat est 

la seule à avoir été épargnée par les Vikings. Elle fut reconstruite à l’époque romane 

entre 1125 et 1160. En 1318, l’abbaye fut le siège du nouvel évêché créé par le Pape 

Jean XXII. L’église abbatiale devint la cathédrale du diocèse. Les évêques commencèrent 

sa transformation architecturale qui fut achevée à la fin du XVIIème siècle. 

 

Sites et monuments aux environs 

 Abbayes de Saint Amand de Coly et de Saint Avit Senieur 

 Château féodal de Beynac, une des plus belles forteresses féodales du Périgord, 

château de Castelnaud (musée de la guerre au Moyen-âge), château et jardins de 

Chabans, château de Commarque (donjon vertigineux et ruines fantastiques d’un village 

fortifié), château de Fénelon (classé monument historique, joyau du Périgord Noir), 

château de Hautefort (un château de la Loire en Périgord), château de Lacypierre (un 

joyau d’architecture dans un vallon de chênes verts), château de Losse (monument 

historique et site classé surplombant la Vézère), château des Milandes (ancienne 

demeure de Joséphine Baker. Spectacle de fauconnerie). 

 
 



 Gisements et sites préhistoriques :  

Abri Pataud : dans le chantier de fouilles, les coupes stratigraphiques du gisement (+ de 

9 m de haut) permettent de suivre la succession des occupations préhistoriques. 

Gisements de la Micoque, du Moustier, de la Ferrassie et de Laugerie Haute 

Site préhistorique de Castel-Merle : démonstration de taille de silex, tir au propulseur et 

techniques du feu. 

Abri préhistorique de la Laugerie Basse (inscrit au Patrimoine Mondial de l’Humanité par 

l’UNESCO 

 Gouffres et grottes naturelles 

Gouffre de Proumeyssac (la plus grande cavité aménagée du Périgord), Grotte de 

Domme, Grotte du Grand Roc (grotte naturelles à cristallisations), Grottes de Maxange 

(site unique, chef d’œuvre de la nature). 

 Grottes préhistoriques et abris ornés 

Abri de Cap Blanc (frise monumentale de sculptures préhistoriques (15 000 ans) sur la 

paroi rocheuse, la seule présentée au public dans le monde, inscrite au Patrimoine 

mondial par l’Unesco), Abri du Poisson (une des plus anciennes représentations de 

poisson connue au monde), Grotte de Bara Bahau, Grotte de Bernifal, Grotte de 

Combarelles, Grotte de Font de Gaume, Grotte de Rouffignac, Grotte de Villars, Lascaux 

II (fac-similé de Lascaux à 200 m de la grotte originale). 

 Parc Aquarium du Périgord Noir (Le Bugue)- Un univers fascinant de 3 millions de litres 

d’eau où l’on observe, en lumière naturelle, plus de  6000 poissons.  

 Gabarres : Promenades commentées  sur des répliques de bateaux traditionnels. 

 Nombreux jardins, parcs, musées, eco-musées et maisons de pays, parcs récréatifs et 

préhistoriques (Le Village du Bournat, Prehisto-parc…), villages et sites troglodytiques 

 Activités aux environs : canoë, équitation, escalade, spéléologie, golf, mini-golf, 

karting, quad, parcours d’aventure dans les arbres, parcs de loisirs aquatiques, pêche, 

plans d’eau, randonnées pédestres, vélo… 

Cinéma, bars, restaurants et discothèque à Sarlat. 

 

Gastronomie : foie gras (visite et vente de produits à la ferme), huile de noix et 

noisettes, truffes… 

   

Office du Tourisme -  3, rue Tourny - BP 114 - 24203 Sarlat cedex 

 

VOTRE RESIDENCE 

 

La Résidence est située à 1,7 km du centre historique de la ville et des commerces. Elle 

surplombe la ville, adossée à la colline et parfaitement intégrée dans un environnement 

naturel sur près de 3 hectares de terrain. Elle est composée de 100 maisonnettes avec 

terrasse.  

 

DESCRIPTIF DES APPARTEMENTS 

 

Maisonnette 2 pièces 4 personnes duplex ou plain-pied (env. 30 m²) 

Séjour avec canapé (2 couchages simples) 

Chambre avec 1 lit double 

Kitchenette équipée (plaque vitrocéramique, micro-ondes mixte, lave-vaisselle, 

réfrigérateur) 

Salle de bains ou de douche, WC séparés (sauf appartements pour personnes à mobilité 

réduite) 

 

 

Maisonnette 3 pièces 6 personnes duplex  (env. 43 m²) 

Séjour avec canapé (2 couchages simples) 

Chambre avec 1 lit double 

Chambre avec 2 lits simples 

Kitchenette équipée (plaque vitrocéramique, micro-ondes mixte, lave-vaisselle, 

réfrigérateur) 

Salle de bains, WC séparés 

 

     

Télévision et accès wifi gratuits dans les appartements 



     

 

     

SERVICES  DE LA RESIDENCE 

 

Réception  

Mini-golf 9 trous 

Ping-pong 

Sauna et hammam payants 

Salle remise en forme gratuite 

Laverie payante 

Animaux admis : 50 €/séjour/animal 

Location linge de toilette : 6 € 

Location kit bébé : 25 €/séjour      

Ménage fin de séjour sur demande : à partir de 56 € 

Parking extérieur gratuit 

 

 

CONDITIONS DE LOCATION 

 

Horaires 

Arrivée le samedi entre 15h et 20h. En cas d’arrivée tardive, il est impératif de prévenir 

la résidence qui vous indiquera la marche à suivre. 

Départ le samedi, libération des appartements avant 10h. 

 

Taxe de séjour à régler sur place  

 

Caution 

Caution de 300 € (2 versements : appartement  + ménage) à verser à l’arrivée, restituée 

après inventaire le jour du départ ou renvoyée par courrier. 

 

ACCES A LA STATION  

 

En voiture  

A20 Paris - Souillac (à 25 km de Sarlat) ou A10 Paris - Poitiers - Angoulême - Périgueux. 

Coordonnées GPS : Lat. 44.896046 - Long. 1.229229 

 

En train : Gare de Sarlat. 

 

En avion : Aéroports de Périgueux ou Bergerac. 

 

 

PRIX PAR SEMAINE / 

HEBERGEMENT 

Maisonnette 2 pièces 4 personnes  Maisonnette 3 pièces 6 personnes  

PRIX INVITÉ PRIX CECAF 92 PRIX INVITÉ PRIX CECAF 92 

04/02-04/03 172,0 € 77 € 196,0 € 88 € 

04/03-01/04 172,0 € 77 € 196,0 € 88 € 

01/04-15/04 325,6 € 147 € 360,8 € 162 € 

 

 


