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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. 

 

 

Les équipements de loisirs : La résidence vous propose  
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- Piscine extérieure chauffée (dimensions : 11m x 10m) et bassin pour enfants ouverts de fin avril  à mi-

septembre 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). 

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 ans. Décret 

n°95.949 du 25/08/1995. 

Possibilité de logements PMR en 2 pièces 5 personnes sur demande et selon disponibilité (confirmation impérative de 

la résidence). 

 

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. 

 

 

 

PRIX PAR SEMAINE / 

HEBERGEMENT 

DU SAMEDI AU SAMEDI 

MAISONNETTE 2/3 PIECES 

 DUPLEX Cabine 6 personnes 

PRIX INVITÉ PRIX CE CAF92  

06/04/19 - 13/04/19 203 € 91 € 

13/04/19 - 20/04/19 221 € 99 € 

20/04/19 - 27/04/19 248 € 112 € 

27/04/19 - 04/05/19 221 € 99 € 

 


