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 Sarlat 

Résidence Odalys Les Côteaux de Sarlat 

Chemin La Vigne du Foussat 

24200 SARLAT LA CANEDA 

Votre destination 

Sarlat est une cité de caractère célèbre pour ses ruelles pavées, ses passages et ses vieilles maisons 

pleines de charme aux toitures de lauze. 

 Activités, sports et loisirs  

Bourg féodal 

Marché de Sarlat  

Piste verte de 28 km (Sarlat-Souillac) 

 Découverte de la région  

Grottes de Lascaux IV (25 km) et Centre du Thot 

Villars, Roc de Cazelle 

Abri du Cap Blanc et Roque Saint Christophe 

Vallée de la Dordogne et châteaux (Castelnaud, Beynac) 

Jardins du manoir d'Eyrignac, de Marqueyssac 

Musée national de la préhistoire aux Eyzies  

Grotte de la Halle Domme, Gouffre de Proumeyssac  

Les plus beaux villages de France : Domme, Beynac-et-Cazenac, Castelnaud la Chapelle 

 Agenda - à ne pas manquer  

- Fête de la noix (février) 

- Fest'oie (mars) 

- Marché de Noel à thème – « Mexique » du 04/12 au 26/12 (décembre) 

- Fête de la truffes (janvier) 

- Festival du film à Sarlat (novembre) 
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 Votre lieu de résidence  

Vacances authentiques dans le Périgord Noir 

Capitale du Périgord Noir, Sarlat vous invite à flâner dans ses ruelles pavées bordées de belles demeures 

en pierre et dans les allées de ses marchés renommés. Proche du centre historique, la résidence propose 

des maisonnettes avec terrasse, équipées et dotées d'un accès wifi. Pour une pause détente, vous 

pourrez profiter du sauna (avec participation), du hammam (avec participation) et, à partir d'avril, de la 

piscine semi-couverte chauffée.  

À votre disposition sur place : salle de fitness, mini-golf, ping-pong, aire de jeux, laverie (avec participation) 

et parking extérieur. 

6 x 2 pièces 4 personnes sont équipés pour les personnes à mobilité réduite. Il est important de prévenir la 

Résidence si un appartement de plain-pied est nécessaire. 

 Descriptif des logements  

Maisonnette 2 pièces duplex 4 personnes (env. 30 m²) 

Séjour avec canapé (2 couchages simples) 

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

cafetière, bouilloire) Chambre avec un lit double 

Salle de bain ou de douche, WC séparé (sauf appartements pour personnes à 

mobilité réduite) Terrasse avec mobilier de jardin 

Logement peut être de plain-pied, duplex et/ou adapté aux personnes à mobilité réduite 

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

Séjour avec canapé (2 couchages simples) 

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

bouilloire) 

Chambre avec 1 lit double 

Chambre avec 2 lits simples 

Salle de bain, WC séparé 

Terrasse avec mobilier de jardin 

Uniquement en duplex 

Logement uniquement en duplex. 1 logement est aménagé pour personne à mobilité réduite (PMR) sur la 

partie du rez-de-chaussée avec salle de bain avec baignoire et douche. L'étage est prévu pour les 

accompagnateurs PMR. 

 

 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.  

Taxe de séjour à régler sur place : 2,35€/jour/ personnes (à partir de 18 ans) 

Eco-participation : 0,20€/nuit/personne (+13 ans) 

Horaires d'arrivée et de départ : 

Formule Location (1 semaine ou plus) : arrivée à partir de 17h - Départ avant 10h  
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En cas d’arrivée tardive, il est impératif de prévenir la résidence qui vous indiquera la marche à suivre.  

Information Importante 

« Face à la situation tout à fait exceptionnelle que nous traversons du fait de l’épidémie de COVID-19 et 

compte tenu des dernières mesures gouvernementales, le Groupe Odalys s’adapte aux mesures sanitaires 

préconisées par les autorités afin de garantir la sécurité et la santé de l’ensemble de ses clients et de ses 

collaborateurs et renforcer les mesures d’hygiène au sein de ses établissements. A ce titre, la disponibilité 

de certaines de nos prestations sur place est susceptible d’être impactée. En fonction de l’établissement, 

les prestations de type petit-déjeuner, piscine, spa, espace bien-être, salle de fitness, club enfants, 

animations pourront être fournies en totalité, en partie seulement ou non disponibles en fonction de 

l’évolution de la situation que nous suivrons au jour le jour. Nous vous prions par avance de nous en excuser 

mais comptons sur votre compréhension dans le contexte actuel. Votre sécurité reste notre priorité absolue. 

Ces mesures s’appliquent dans le cadre de toutes prochaines arrivées et pendant le délai qui sera estimé 

nécessaire par les autorités publiques compte tenu de l’évolution de la situation. » 

 Horaires de la réception  

Tous les jours (sauf samedi) : 8h30-12h et 17h-19h 

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

Fermeture : mercredi et dimanche après-midi 

 Le prix comprend  

La Formule "Location" (1 semaine ou plus) :  

- Le linge de lit 

- La TV 

- Le mini-golf (9 trous) 

- Le ping-pong 

- L'aire de jeux extérieure pour enfants  

- La salle remise en forme  

- Le parking extérieur  

- L'accès wifi dans toute la résidence 

- L'accès à la piscine semi-couverte chauffée à partir d'avril 

- Le ménage fin de séjour inclus (hors cuisine) 

 Pensez-y  

Services optionnels à régler sur place 

- Laverie (voir tarifs directement sur place) 

- Sauna/hammam (accès aux installations) : 6€/personne/séance – 25€ (forfait 5 accès) 

- Location kit linge de toilette (serviette éponge + draps de bains) : 9€/change  

- Location kit bébé (lit + chaise haute + baignoire) : 8€/jour – 30€ 

- Animaux admis* (à préciser à la réservation) : 60€/animal/séjour (7 nuits et +) - 12€/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. 
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PRIX PAR SEMAINE / 

HEBERGEMENT 

 

Du samedi 17h 

Au samedi 10h sauf* 

MAISONNETTE 2 PIECES 

DUPLEX 

4 personnes 

MAISONNETTE 3 PIECES 

DUPLEX 

6 personnes 

PRIX INVITÉ 
PRIX 

 CSE CAF92  
PRIX INVITÉ 

PRIX 

 CSE CAF92  

23/10/2021 - 06/11/2021 352 € 158 € 396 € 178 € 

06/11/2021 - 18/12/2021 242 € 109 € 268 € 121 € 

18/12/2021 - 26/12/2021* 286 € 129 € 334 € 150 € 

26/12/2021 - 02/01/2022* 334 € 150 € 383 € 172 € 

02/01/2022 - 09/01/2022* 286 € 129 € 334 € 150 € 

09/01/2022 - 15/01/2022* 242 € 109 € 268 € 121 € 

15/01/2022 - 02/04/2022 242 € 109 € 268 € 121 € 

02/04/2022 - 09/04/2022 334 € 150 € 383 € 172 € 

09/04/2022 - 07/05/2022 405 € 182 € 458 € 206 € 

 

 

Offre : 9 jours, 8 nuits pour le prix de 7 du 18 au 26/12/2021 

 

 

 

 

 

 

Toute l'équipe Odalys vous souhaite un agréable séjour. 

Comment venir 

En voiture  

A20 Paris - Souillac (à 25 km de Sarlat) ou A10 Paris - 

Poitiers - Angoulême - Périgueux.  

En train   

Gare de Sarlat.  

En avion   

Aéroports de Périgueux ou Bergerac. 


