
TRAMONTANE 

MARQUAY 

DORDOGNE                 Location             CAMPAGNE  
   

 
 
Dans le triangle touristique Sarlat, les Eyzies, Lascaux, Marquay est situé au cœur d’une région qui a su allier la beauté des 
paysages, l’histoire, l’archéologie et la gastronomie. Sur un domaine de 8 ha, au sommet d’une colline boisée, dans un cadre de 
verdure, loin du bruit, vous bénéficierez d’un complexe hôtelier unique en Sarladais.  

 

 

Résidence Hôtelière 
LES HAUTS DE MARQUAY*** 

HEBERGEMENT 
Au cœur du Périgord Noir, la résidence est située à 10 km de la cité médiévale de Sarlat, sur une colline, point culminant de la région offrant un 
regard émerveillé sur trois horizons où se tapissent de petits hameaux sous les frondaisons des chênes centenaires. Elle se compose d’un bâtiment 
principal comprenant l’accueil, le restaurant et sa terrasse panoramique, le grill et les deux piscines, et de 20 studios et 2 pièces climatisés et 20 
bungalows 5/7 Pers. Tous sont équipés de kitchenette (mini four, frigo, 2 plaques de cuisson), (lave-vaisselle dans le cottage 5/7), SDB et WC 
indépendants, TV et téléphone, terrasse.  
Un appartement 5/7 Pers. est équipé pour les PMR. 
Studio 2/3 Pers. (30 m² env.) climatisé : chambre avec 1 lit 2 Pers. ou 2 lits jumeaux + 1 lit escamotable 1 Pers. 
Studio Mezzanine 3/4 Pers. (42 m² env.) climatisé : chambre avec 1 lit 2 Pers. ou 2 lits 1 Pers., mezzanine avec 2 lits 1 Pers. 
Cottage 5/7 Pers. (55 m² env.) : séjour banquette-lit 2 Pers., chambre avec 1 lit 2 Pers., mezzanine avec 3 lits 1 Pers. 

 
INFOS PRATIQUES 
Linge de lit et de toilette inclus. Lit ou chaise BB gratuit, à réserver au moment de la réservation et selon disponibilité. Table et fer à repasser dans 
les 5/7 Pers., pour les studios, fer à repasser disponible dans les coursives. Animaux (chat et chien) admis uniquement dans les cottages 5/7 : 30 
€/semaine/animal (Interdit au restaurant). Ménage final : 45 €/studio et 60 €/cottage 5/7 Pers. déduits de la caution si l'appartement n'est pas 
rendu propre. Taxe de séjour à régler sur place. 

 
LOISIRS ET SERVICES 
Sur place (gratuit) : 2 piscines chauffées à 28° (avril à septembre), terrain de volley-ball, ping-pong, tennis, half-court, VTT. WiFi dans les logements. 
A proximité : Golf du domaine de Rochebois (15 km), équitation, quad, canoë, vol en hélico. 
 
 
 

 



RESTAURATION 
Carte brasserie, soirée périgourdine et soirée tapas sont proposés dans le restaurant avec vue panoramique. 
Petit-déjeuner sous forme de buffet. 

 
ACCÈS 
Paris/Brive puis Sarlat. Direction Périgueux, suivre le fléchage Marquay. 
Gare de Souillac, puis navette pour Sarlat (30 min). 
Voiture indispensable. 
 

ENFANTS 
Sur place : aire de jeux. 

 
ARRIVÉE 
Le samedi à partir de 16 h. 
 

DÉPART 
Le samedi avant 11 h. 

 
LOCATION 

Samedi/Samedi ou Dimanche/Dimanche 
Tarifs par appartement et par séjour de 7 nuits 

 

PRIX PAR SEMAINE / 

HEBERGEMENT 

 

DU SAMEDI 16h 

 AU SAMEDI 10h 

STUDIO 

2/3 personnes* 

STUDIO MEZZANINE 

3/4 personnes* 

COTTAGE 

5/7 personnes* 

PRIX INVITÉ 
PRIX 

 CSE CAF92  
PRIX INVITÉ 

PRIX 

 CSE CAF92  
PRIX INVITÉ 

PRIX 

 CSE CAF92  

06/05/2023 - 01/07/2023 550 € 248 € 630 € 284 € 710 € 320 € 

01/07/2023 - 22/07/2022 660 € 297 € 880 € 480 € 1 030 € 630 € 

22/07/2023 - 26/08/2023 700 € 315 € 920 € 520 € 1 090 € 690 € 

26/08/2023 - 28/10/2023 550 € 248 € 630 € 284 € 710 € 320 € 

 

*Ces 3 typlogies sont en request (ne font pas partie de notre contrat d’allotement), si vous êtes intéressé par 

l’une d’entre elles, merci de nous envoyer votre bulletin d’inscription très rapidement afin que nous 

puissions faire la demande auprès du prestataire. 

 
 

NOS TARIFS COMPRENNENT 
L’hébergement, 
La climatisation pour les studios, 
La fourniture du linge de lit et de toilette, 
La TV, 
L’accès aux piscines, selon date d’ouverture et conditions météos, 
WiFi dans les logements, 
L’accès au tennis. 
 

ILS NE COMPRENNENT PAS 
Le ménage de fin de séjour (hors vaisselle et coin cuisine) : 45 €/studio et 60 €/cottage, 
La taxe de séjour, à régler sur place, 
L’assurance annulation, assistance et rapatriement. 


