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Été 2019 

Fiche actualisée le 03/09/2018 

 Montignac - Lascaux 

Résidence Odalys Le Hameau du Moulin 

Chemin de Gouny  

24290 MONTIGNAC 

Votre destination 

Au cœur du Périgord Noir, au bord de la Vézère, Montignac saura vous charmer par son bourg féodal, ses 

ruelles pittoresques et ses maisons à colombages. Situé au centre des sites touristiques du Périgord, 

Montignac est un point de départ idéal pour partir à la découverte de cette fameuse Vallée ! 

 Activités, sports et loisirs  

Bourg féodal et ses ruelles pittoresques  

Boucles pédestres à proximité (GR tous niveaux)  

Circuits de descente de la Vézère en canoë à 10 min  

Marché des producteurs semi nocturne 

 Découverte de la région  

Les grottes de Lascaux (2 km), Lascaux 4 à 800 m  

La ville classée de Sarlat la Caneda (25 km)  

L’Abri du Cap Blanc et La Roque Saint Christophe, sites classés au patrimoine mondial de l’Humanité  

Les villages labelisés "Plus beaux villages de France" : Saint Léon sur Vézère, Saint Amand de Coly, 

Limeul, La Roque Gageac, Castelnaud, Beynac  

Les grottes et les gouffres avec concrétions géologiques  

La Vallée de la Dordogne et ses châteaux : Beynac, Castelnaud, Les Milandes 

 Agenda - à ne pas manquer  

- Festival Danses et Musiques du Monde à Montignac (juillet)  

- Festival du Périgord Noir (août) 

 Votre lieu de résidence  

Une adresse proche des grottes de Lascaux 

Bienvenue au coeur du Périgord Noir ! Au bord de la Vézère, la cité féodale de Montignac saura vous 

charmer par ses ruelles pittoresques et ses maisons sur pilotis à pans de bois. À 5 mn en voiture de Lascaux 

et à la croisée de nombreux sites touristiques (châteaux, forteresses, sites préhistoriques), la résidence 

vous propose des maisonnettes accolées abritant des appartements équipés et dotés d'un accès wifi  
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(payant). En juillet/août, des activités enfants et ados seront proposées et, d’avril à septembre, toute la 

famille profitera de la piscine extérieure chauffée.  

À votre disposition sur place : petite aire de jeux, tables de ping-pong, laverie (payant) et parking (1 place 

par appartement) 

 Descriptif des logements  

2 pièces cabine duplex 6 personnes (env. 35 m²) 

Séjour avec canapé gigogne  

Chambre avec 1 lit double  

Cabine avec 2 lits superposés  

Kitchenette équipée (réfrigérateur, plaque électrique, lave-vaisselle, hotte, micro-

ondes, cafetière) Salle de bains, WC séparé 

 

 
 

 Conditions de la location  

Conditions :  

Prix en euros, par appartement et par séjour  

Caution à régler sur place : 300€ (2 versements : appartement + ménage)  

La caution est restituée après inventaire le jour du départ ou renvoyée par courrier (si départ en dehors des 

horaires d'ouverture)  

Taxe de séjour à régler sur place : 1€/jour/personne 

(+18 ans) Eco participation à régler sur place : 

0,20€/jour/personne (+13 ans)  

Horaires d'arrivée et de départ :  

Formule Location : arrivée entre 17 et 20h- Départ avant 10h  

En cas d’arrivée tardive, il est impératif de prévenir la résidence qui vous indiquera la marche à suivre. 

 Horaires de la réception  

Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 9h-12h et 17h-19h  

Samedi : 8h-12h et 15h-20h  

Dimanche : 9h-12h  

Fermeture le mercredi toute la journée et le dimanche après-midi 

 Le prix comprend  

La Formule "Location"  

- Le linge de lit  

- L’aire de jeux pour enfants 

- La table de ping-pong 

- La piscine et pataugeoire extérieures chauffées ouvertes à partir d'avril  

- Le parking découvert (1 place par logement) 

- Les animations enfants 4-11 ans en juillet/août (5 demi-journées par semaine) 

- Les animations ados (après-midi uniquement) en juillet/août 

- Les conseils de l'ambassadeur Odalys en juillet/août 



Page 3/4 

 

 

 Pensez-y  

 

Services optionnels à régler sur place  

- Laverie (voir tarifs directement sur place)  

- Accès wifi sur l’ensemble du site (limité à 1 appareil) : 8€ (1 jour) – 20€ (1 semaine) – 30€ (2 semaines) – 

35€ (Forfait Family - 4 connexions)  

- Location TV : 8€/jour - 42€/semaine - Plus 5€/jour (si séjour de plus d’1 semaine)  

- Location kit bébé (lit + chaise haute + baignoire) : 8€/jour – 25€/séjour (sur réservation)  

- Location kit linge de toilette (serviette éponge + draps de bains) : 8€/change  

- Ménage fin de séjour sur demande (hors cuisine) : à partir de 60€  

- Animaux admis* (à préciser à la réservation) : 50€/animal/séjour (7 nuits et +) - 10€/nuit (moins de 7 nuits)  

* Avec carnet de vaccinations à jour et tatouage. Les chiens doivent être tenus en laisse dans l'enceinte de 

la résidence.  

À noter :  

- Prêt de grille-pain, bouilloire (quantité limitée) 

 

 

Comment 

venir  

En voiture  

Depuis Paris : Autoroute direction Orléans A10, 

puis direction Limoges A71, puis A20 et RN21 

jusqu’à Périgueux. 

Depuis Bordeaux : N89 ou A89 pour rejoindre 

Périgueux puis Montignac (sortie 

Montignac/Lascaux). À Montignac centre-ville, 

prendre direction Grottes de Lascaux/Chapelle 

Aubareil et tourner à droite à 50 m (après les 

foies gras Teyssier).  

En train  

Gares de Périgueux, Sarlat ou Condat sur Vézère.  

En avion  

Aéroports de Périgueux, Bergerac ou Brive. 

Les + Odalys 

•  Club enfants,  Gratuit - 5 demi-journées par semaine   

Animation enfants 4-11 ans en juillet/août  

•  Club ados,  Gratuit juillet/août, Activités adaptées   

Animation ados 12-15 ans (après-midi uniquement) en juillet/août  

•  Ambassadeur Odalys,  à votre disposition à la résidence (juillet/août)   

Pour vous permettre de découvrir la région de vos vacances, notre ambassadeur Odalys 

vous conseillera tout au long de votre séjour en juillet/août  

•  Réductions sur certains sites touristiques   

N'hésitez pas à vous renseigner sur place 
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PRIX PAR SEMAINE/ 

HEBERGEMENT 

du samedi 17H 

au samedi 10H 

 2 PIECES CABINE  DUPLEX 

4/6 pers 

PRIX INVITÉ PRIX CE CAF92  

04/05 - 25/05/2019 212 € 95 € 

25/05 - 01/06/2019 236 € 106 € 

01/06 - 08/06/2019 212 € 95 € 

08/06 - 15/06/2019 236 € 106 € 

15/06 - 22/06/2019 296 € 133 € 

22/06 - 29/06/2019 324 € 146 € 

29/06 - 06/07/2019 396 € 178 € 

06/07 - 13/07/2019 576 € 259 € 

13/07 - 27/07/2019 672 € 302 € 

27/07 - 03/08/2019 776 € 376 € 

03/08 - 17/08/2019 824 € 424 € 

17/08 - 24/08/2019 576 € 259 € 

24/08 - 31/08/2019 396 € 178 € 

31/08 - 07/09/2019 280 € 126 € 

07/09 - 21/09/2019 224 € 101 € 

21/09 - 05/10/2019 196 € 88 € 

 

 

Toute l'équipe Odalys vous souhaite un agréable séjour. 


