
 

Le Hameau de la Vézère 3* 

24260 Le Bugue sur Vézère 

Tél : 05.53.13.62.76 

info.perigord@goelia.com 

 

 

Nos coups de cœur :  

 Résidence au cœur du Périgord Noir, à 25mn de Sarlat 

 Piscine extérieure chauffée et bassin pour enfants 

 Espace bien être avec sauna (avec supplément) 

 Mini-golf, tennis de table, location de VTT 

 Maisonnettes jumelées de 2 à 3 pièces 

 

LA STATION 

Le charme de ce village aux ruelles ondulées ajouté à 

sa localisation, au centre des principaux pôles du 

Périgord, en font une destination particulièrement 

appréciée. Située sur les terres du Périgord Noir, à 5 

km des Eyzies de Tayrac, capitale mondiale de la 

préhistoire, la commune du Bugue n’est qu’à 30 km 

de Sarlat et 40 km de Périgueux. Elle se trouve 

également à proximité d’innombrables sites et 

activités qu’offre cette région, notamment la célèbre 

grotte de Lascaux, le village de la Roque Gageac classé 

parmi les plus beaux villages de France, Domme, ainsi 

que les châteaux de Beynac et de Castelnaud. Vous 

pourrez aussi profiter des festivals et animations 

proposées en saison sur Sarlat. Au-delà des visites, 

venez découvrir les traditions culinaires en parfaite 

harmonie avec la nature qui comblent, le palais des 

plus gourmands. Une gastronomie authentique et 

copieuse avec les produits d’un terroir ô combien 

généreux : foie gras d’oie ou de canard, confits, cèpes, 

truffes, cabécou, noix, fraises ainsi que de très bons 

vins. 

 

LA RESIDENCE GOELIA  

L’établissement : 

Située sur les rives de la Vézère et à 1mn en voiture du gouffre de Proumeyssac, la Résidence « Le Hameau de la 

Vézère », est composée de 82 maisons traditionnelles mitoyennes, chacune disposant d'une terrasse et d'un jardinet 

privatif ouvert. Pour le confort et le calme des vacanciers, les parkings sont groupés à l'entrée de la résidence et la 

circulation à l'intérieur du Hameau est limitée (déchargement de bagages et de courses). Une grande place centrale 

avec auvent au centre du hameau sert de point de rencontre en saison avec l'organisation d'un marché 

hebdomadaire. Possibilité de se rendre au village du Bugue à pied où vous trouverez de nombreux magasins et un 

supermarché. Un marché traditionnel et nocturne est proposé en été où vous découvrirez les produits locaux. 
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Les équipements de loisirs : La résidence vous propose  

- Piscine extérieure chauffée (dimensions : 11m x 10m) et bassin pour enfants ouverts du 06/04 au 28/09 

selon les conditions climatiques. 

- Mini golf (prêt gratuit de clubs), tennis de table, badminton, Volley Ball en accès gratuit. 

- Aire de jeux pour enfants. 

- Boulodrome 

- Espace bien être avec sauna (en supplément). 

Les appartements Goélia :  

Tous les logements disposent d'une kitchenette équipée avec lave-vaisselle, réfrigérateur, 2 plaques vitrocéramiques 

(4 plaques pour les 3 P6/7), four micro-ondes, cafetière électrique. Salle de bain (douche ou baignoire) avec WC. 

Terrasse avec mobilier de jardin et jardinet privatif non clos. Place de parking (à l'entrée de la résidence). TV inclus 

Maisonnette 2 pièces pour 4 personnes, 30 m² environ, le plus souvent de plain-pied : séjour avec canapé-lit 

convertible ou 2 lits gigognes, une chambre avec 1 grand lit ou 2 lits simples. 

Maisonnette 2/3 pièces duplex cabine pour 6 personnes, 35/45 m² environ : au rez-de-chaussée, séjour avec 

canapé convertible ou 2 lits gigognes, WC séparés. A l'étage, 1 chambre avec 1 grand lit ou 2 lits simples, 1 chambre 

cabine avec 2 lits superposés*, salle de bain. *Le couchage en hauteur ne convient pas à des enfants de moins de 6 

as. Décret n°95.949 du 25/08/1995. 

A proximité de notre résidence :  

Activités sportives : 
Canoë, rafting sur la Vézère, spéléologie, randonnées, mini-golf, baignade. Course d'orientation, équitation, 
escalade, tir à l'arc, VTT, grimpe d’arbres, balade nocturne contée (à réserver auprès de l'office de tourisme au 
Bugue), club de tennis, karting et pêche. 
 

Visites touristiques :  

Grottes, châteaux, villages médiévaux, sites préhistoriques, bastides, jardins. 

 

LES CONTACTS ET INFORMATIONS UTILES :  
 

Les photos et descriptifs de la résidence :  

Retrouvez toutes nos photos mais également ce descriptif et l’annexe de notre résidence dans le serveur Goélia sur 

internet: 193.252.198.20:8000 

Login : GoeliaPartenaires 

Mot de passe : GoPa011**  

Vos contacts privilégiés chez Goélia : 

Pour toute demande, veuillez contacter :  

Pour les comités d’entreprise : ce@goelia.com  

Pour les TO : contrat.to@goelia.com 

 

Informations sur la station :  

Office du tourisme de la Vallée de Vézère – Place Bertrand de Born – 24290 Montignac 

Tél : 05.53.51.82.60 

http:// www.lascaux-dordogne.com/ 
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PRIX PAR SEMAINE / 

HEBERGEMENT 

MAISONNETTE  

2 PIECES 4 pers 

MAISONNETTE  

2/3 PIECES DUPLEX  6 pers 

PRIX INVITÉ PRIX CE CAF92  PRIX INVITÉ PRIX CE CAF92  

01/06 - 15/06/2019 176 € 79 € 229 € 103 € 

15/06 - 06/07/2019 217 € 98 € 245 € 110 € 

06/07 - 13/07/2019 379 € 171 € 434 € 195 € 

13/07 - 03/08/2019 444 € 200 € 527 € 237 € 

03/08 - 17/08/2019 541 € 243 € 638 € 287 € 

17/08 - 24/08/2019 471 € 212 € 554 € 249 € 

24/08 - 07/09/2019 217 € 98 € 245 € 110 € 

07/09 - 14/09/2019 176 € 79 € 229 € 103 € 

14/09 - 28/09/2019 202 € 91 € 232 € 104 € 

28/09 - 02/11/2019 167 € 75 € 191 € 86 € 

 

 

Le Hameau de la Vézère – Résidence 3* 

24260 LE BUGUE 
Tél : 05.53.13.62.76  

info.perigord@goelia.com 

 

Les informations pratiques pour votre séjour : 

- Horaires des départs et arrivées le samedi :  
Arrivées : De 15h30 à 19h00. Départs : avant 10h. 
Toute arrivée en dehors de ces horaires devra obligatoirement 
être convenue avec la réception de la résidence.  
- Caution : 250€/appartement. Cette caution vous sera rendue le 
jour du départ après inventaire ou par courrier sous 8 jours en cas 
de départ en dehors des horaires d'ouverture. 
- Taxe de séjour : 0,90€/personne à partir de 18 ans (La décision 
peut être modifiée à tout moment par la Municipalité). Cette taxe 

étant un impôt local, Goélia n'est pas responsable d'éventuelles 
modifications. 

- Tous vos souhaits (exposition, étage, vue, n°appartement...) 
seront pris en compte dans la mesure du possible, mais ne 
peuvent être garantis. IMPORTANT : Ne dépassez jamais la 
capacité maximale de personnes autorisées dans le logement. 
Pour des raisons de sécurité, nous devrions vous en interdire 
l'accès (même s'il s'agit d'un bébé).

 

 

 
Dans le prix de votre séjour, sont inclus :  

- Les charges d'eau et d'électricité  
- L'accès à la piscine extérieure chauffée (dimensions : 11m x 10m) 
et bassin enfants ouverts du 06/04 au 28/09 selon les conditions 
climatiques 
- Aire de jeux pour enfants 
- L'accès WIFI à la réception : aux heures d’ouverture de celle-ci. 
Accès limité à 30mn par jour et par adulte 
- Le parking : 1 place par logement selon disponibilité 
- Prêt de matériel sportif (club de mini-golf, raquettes de Ping-

Pong  et badminton) 
- Terrain de pétanque 
- La télévision 
- Prêt de matériel bébé (lit, chaise haute, baignoire) : à pré-
réserver impérativement en même temps que l'hébergement et 
selon les disponibilités. (Concernant les lits, conformément aux 
préconisations des fabricants, nous ne fournissons pas de matelas 
supplémentaire afin de garantir la sécurité de vos enfants). 
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Nos prestations en supplément : 

- Nos amis les animaux : Les petits animaux domestiques sont 
acceptés tenus en laisse moyennant un supplément à régler sur 
place de 7€/nuit, 39€/semaine ou 69€ pour au moins 14 nuits. A 
signaler lors de l'inscription (certificat antirabique obligatoire). Les 
chiens d'attaques (pittbull) et de 2ème cat. (de garde/défense) 
sont interdits. 1 seul animal par logement. 
- Ménage fin de séjour : Si votre appartement n'est pas rendu en 
parfait état de propreté un ménage vous sera facturé (à régler sur 
place) : 45€ (2 pièces 4 pers), 50€ (3 pièces). Si toutefois, vous 
préférez ne pas effectuer le ménage, renseignez-vous auprès de 
notre réception (ménage quotidien ou final sur demande). 
- Service de petit déjeuner : à réserver la veille et à régler sur 

place. Petit-déjeuner réservé et non réservé restant dû. 
- Lits faits à l'arrivée : 21€/lit (incluant draps et taies). A signaler à 
la réservation et à régler sur place 
- Linge de lit : 10,50€/lit /change (draps et taies). À pré-réserver et 
à régler sur place. 
- Linge de toilette : 6,50€/pers/change (1 grande serviette, 1 
petite serviette). A pré-réserver et à régler sur place. 
- Laverie : 6€ le jeton de lavage, lessive incluse - 3 € le jeton de 
séchage. 
- Espace bien être : tarifs sur place 
- Location de VTT : tarifs sur place

 
Accéder à notre résidence facilement 

 

 

Par la route : Paris-Sarlat : autoroute A20 jusqu’à Souillac (environ 4h30). Souillac-Sarlat (D703) qui se transforme en D704A, puis Sarlat les 
Eyzies (D47), puis la D706 Les Eyzies au Bugue. Arrivé au centre de Bugue prendre la D31 en direction Le Buisson. Passer le pont, Prendre la 
première à gauche (D31E), la résidence est après le passage à niveau (250m à droite). 
Bordeaux-Périgueux : autoroute jusqu’à Souillac, puis RD704 jusqu’à Sarlat (environ 2h30)  
Lyon –Périgueux : Autoroute A72 jusqu’à Clermont Ferrand, puis autoroute A89. 
 
Par le train : Paris – Souillac ou Paris – Périgueux (via Limoges) – Toulouse – Souillac ou Toulouse – Périgueux (via Agen ou Brive la 
Gaillarde).Arrivée possible des gares suivantes : Le Bugue (à 5mn de la résidence), le Buisson (à 10mn de la résidence), Sarlat (à 25mn de la 
résidence). 

Par avion : Aéroport de Bergerac 
 

 


