LES EYZIES DE TAYAC

24 – DORDOGNE – PERIGORD NOIR

Le Clos Du Rocher***
Résidence Le Clos du Rocher
Au cœur du Périgord Noir, à 20 km de Sarlat et
à seulement 300 m du centre-ville des Eyziesde-Tayac, village présenté comme "La capitale
Mondiale de la Préhistoire", Le Clos du Rocher
a été conçu dans le respect de
l’environnement local et reflète la nature
luxuriante de la région. Vous profiterez d’un
cadre serein et tranquille. Lieu de résidence
idéal pour découvrir la gastronomie de la
Dordogne, son riche patrimoine culturel et
historique.
Les appartements de style contemporain vous
offriront tout confort durant votre séjour.

Les Services
- Service hôtelier (lits faits à l’arrivée,
serviettes de toilette et ménage fin de
séjour), petit déjeuner.

HEBERGEMENT
116 appartements de 2 à 6 personnes, avec terrasse ou jardin, répartis autour de la
piscine. Tous sont équipés d’un coin cuisine avec réfrigérateur, micro-ondes, plaques
vitrocéramiques, hotte aspirante, cafetière électrique et bouilloire ; d’un séjour avec
canapé-lit 140x190 cm et télévision, d’une salle de bains avec baignoire ou douche et
WC.

- Parking privatif gratuit.
- Accès Wifi gratuit.
- Organisation des transferts (en
supplément).

RESTAURATION
Les petits déjeuners sont servis dans notre salle de restaurant. Nombreux restaurants
aux alentours et service traiteur sur demande.
Exemple de menu terroir :
Tourain du Périgord ou Papiton de Canard
Filet de truite au vin de Pécharmant ou Soufflé de brochet aux cèpes
Croustade aux pommes ou Pruneaux infusés à l’orange

DETENTE ET LOISIRS
Piscine extérieure, Hammam, Jacuzzi, Salle de fitness.
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NOS ATOUTS GROUPES
- Contact direct avec le directeur avant et
pendant le séjour
- Restauration de terroir
- Mise à disposition d’une salle pour les
réunions du groupe

- Panier repas sur demande
- Mise en relation avec nos guides
partenaires

Adresse et Accès

VOTRE RÉSIDENCE AU CŒUR DES PLUS BELLES DÉCOUVERTES

Avenue du Cingle,
24620 Les Eyzies de Tayac
Par route :
De Paris : autoroute A20/A89
De Bordeaux : autoroute A89
De Toulouse : autoroute A20
De Lyon : autoroute A47/A72/A89
Par train : gare des Eyzies de Tayac
pour les liaisons régionales – gare
TGV de Bordeaux.
Par avion: aéroport Périgueux : 2
liaisons journalières avec Paris –
Aéroport Bergerac- Roumanières :
plusieurs liaisons avec le RoyaumeUni.
Coordonnées GPS : Latitude : 44° 55'
60"N – Longitude 1° 0' 52"E

Plongée au cœur de la préhistoire : Musée de la Préhistoire des Eyzies-de-Tayac,
peintures rupestres de Lascaux. (Lascaux II)
Le Périgord est également riche de son passé médiéval : château de Commarque
(village troglodytique, castrum fortifié, donjon de 60 m) ; Sarlat, ville d’art et
d’histoire, Beynac accroché à la falaise et sa forteresse, juchée sur un piton rocheux
dominant la Dordogne, Château-fort de Castelnaud, consacré à l’art de la guerre au
Moyen Âge.
Rocamadour, le rocher des Aigles et le Gouffre de Padirac : cité sacrée de
Rocamadour couronnée par son château, spectacle du Rocher des Aigles avec
l’impressionnant ballet des rapaces, Gouffre de Padirac et son décor féérique au
cœur de galeries creusées depuis des millénaires par une rivière souterraine.
Découverte ludique de la Gastronomie périgourdine : visite, démonstration et
dégustation dans une ferme d’élevage d’oies, une truffière, …
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Pour les Cyclo
Le Bugue – Les Eyzies – Temps d’approche 6 min. en voiture ou 31 min à pieds.
- Technique : Distance : 38.3 km - Dénivelé : + 950 m
- A voir sur le trajet : le bourg d’Audrix - le gouffre de Proumeyssac - le hameau de
Péchalifour – Lussac – Les-Eyzies-de-Tayac et tous le site préhistorique.
Rouffignac – Mauzens – Miremo – Temps d’approche 21 min en voiture.
- Technique : Distance : 29.3 km - Dénivelé : + 661 m
- A voir sur le trajet : Traversée de Plazac - Point de vue sur Rouffignac à Prouillac GR 36 - Forêt Barade - Passage dans le hameau du Château de l’Herm
Montignac – Saint Léon – Temps d’approche 20 min en voiture.
- Technique : Distance : 44.7 km - Dénivelé : + 1 482 m
- A voir sur le trajet : La Chapelle Aubareil – Valojoulx – Sergeac – Fanlac - Châteaux
de Losse et de Belcayre - Tour penchée de la Vermondie - - Site préhistorique de
Castel Merle - Saint Léon - Châteaux de Clérans - Manoir de la Salle - Pont de style
Eiffel
Pour les Randonneurs
Boucle de la Micoque – Temps d’approche 8 min. en voiture.
- Technique : Distance : 15 km - Dénivelé : + 500 m
- A voir sur le trajet : Le fort de Tayac - L’abri du poisson - Les Laugerie - La
Micoques - Point de vue sur le grand roc et sur la Madeleine - L’abri Cro
Magnon - L’abri Pataud
Boucle du Dolmen : Temps d’approche 20 min en voiture.
- Technique : Distance : 9 km – Niveau facile
- A voir sur le trajet : La fontaine de Pécany - Le hameau de Pécany - Le Dolmen Point de vue Bigaroque

Boucle du Cingle : Temps d’approche 13 min en voiture.
- Technique : Distance : 13 km – Niveau randonneur
Une boucle agréable qui vous fait découvrir de jolis points de vue sur le village du Bugue et
la campagne environnante.

SERVICE GROUPES ET SEMINAIRES
174, Voie Christophe Colomb – 73808 MONTMELIAN
Email : MICE@vacanceole.com
04 79 75 75 36

