
Les Hébergements à . . .

Les Chênes Verts

Lieu-Dit : A S P L A T
Saint Amand-de-Coly

+33(0)6 60 70 56 96
noel.cyrille@gmail.com

Maison individuelle – surface de 53m2 – 2 chambres. Capacité 2/4 personnes. 
Sur terrain de 25000m2. 

Vous cherchez le dépaysement total ? Vous serez de suite séduit par ce petit gîte 
situé dans un havre de paix, au milieu de bois et de prairies.
Vous accédez librement à la piscine privée et clôturée des propriétaires (dim. : 10x5m 
– prof. 1,10 à 1,60m avec marches), située au milieu du prés, juste devant le gîte.
Aménagé avec soin, vous trouverez tout le confort nécessaire pur passer de bonnes 
vacances.

Le coin terrasse aménagée devant la maison offre une vue directe sur la piscine. 
Vous avez accès libre à toute la propriété de 2ha de bois et prairies.
Table de ping-pong, balançoire, boulodrome. Wifi.
Poêle à bois dans la pièce principale.

Chalet
Maryse MACHERE

Lieu-Dit : A S P L A T
Saint Amand-de-Coly

+33(0)6 85 70 15 00

Chalet au milieu d’un hectare de bois de chênes et
de charmes, à 2kms de l’abbaye,en plein cœur de
chemins de randonnées. 1 véranda, 1 coin cuisine, 
1 petit séjour, 1 chambre, WC.

Le Chêne Vert
Gabriella Cansesco

Lieu-Dit : B I A T
Coly

+33(0)6 45 63 49 63

Située en hauteur avec une très jolie vue, et 
entourée par un grand et joli jardin, superbe 
maison soigneusement décorée avec piscine et 
table de ping-pong, proche de nombreux chemins 
de randonnées, ainsi que des sites historiques 
Cette belle maison est a 3 kms de St Amand de 
Coly, 15 kms de Sarlat et a 9 kms de Montignac-
Lascaux

La Maison des Buis
Aude De Bonfils

Lieu-Dit : B I A T
Coly

+33(0)6 73 47 06 39

Maison en bois sur pilotis au milieu de la nature. 
Grande terrasse en bois avec piscine 3x3.5 
chauffée et volet roulant Grande pièce à vivre. 
Cuisine américaine. Trois chambres dont une 
donnant sur la terrasse. Salle de douche à 
l’italienne Petit jardin à l’arrière avec terrasse en 
bois. Plancha et barbecue Région touristique. 
Circuits de Randonnées autour de la maison 
Pêche. Canoë. Golf.

3 Chambres, 1 Lit double, 4 Lit simple, 1 WC Privé
1 Salle de bain Privé, 1 Salon Privé, 1 Cuisine Privé
1 Jardin Privé,1 Piscine Privé.



Les Gueyf f iers
Christel et Christophe FROGER

Lieu-Dit : B O U C H
Coly

lesgueyffiers@gmail.com

www.lesgueyffiers.com

Le gîte « Les Gueyffiers » vous accueille dans 
une ancienne métairie au milieu de 2 hectares de 
prairie et de bois.

La maison dispose de 3 chambres et d’une salle 
de jeux. Elle peut accueillir jusqu’à 7 personnes. 
L’équipement de notre location vous permettra de 
profiter pleinement de vos vacances. C’est avant 
tout un gîte idéal pour un séjour en famille ou entre 
amis dans la campagne périgourdine.

En plein cœur du Périgord noir, vous n’avez que 
quelques kilomètres qui vous séparent des plus 
beaux villages de France. Vous découvrirez ses 
mille et un Châteaux, ses lieux préhistoriques. 
Vous pourrez aussi admirer la nature préservée de 
cette si jolie région.

BONNOT Et ienne

Coly

+33(0)6 72 46 41 69
etienne_bonnot@hotmail.fr
 

Cette location pour 8 personnes (possibilité de 
louer pour 4 hors juillet/août) est composée de 
deux bâtiments indépendants accueillant chacun 
4personnes : la maison périgourdine en pierre 
apparente et la grange contemporaine située juste 
en face (idéal pour famille nombreuse ou amis qui 
souhaitent partager des vacances tout en gardant 
leur indépendance).

Une cour intérieure sépare les deux bâtisses.
Les chambres disposent d’une climatisation 
réversible.

Un patio vous attend avec sa partie plancha/ 
barbecue couverte par un haut vent, donnant 
accès à la piscine chauffée privative de 8*4m, 
protégée par un volet roulant.
Pour les amoureux de la nature vous pouvez 
admirez la campagne depuis la terrasse. De plus 
de nombreux circuits vtt et randonnées sont 
à proximité de la maison, toute comme Sarlat 
(20min) Montignac (15min) avec ses grottes de 
Lascaux, Terrasson (10min) et Saint Amand de 
Coly village classé à 3kms.

Les Maisons de l’Abbaye

Saint Amand-de-Coly

+33 (0) 6 79 63 68 94
lesmaisonsdelabbaye@gmail.com

www.lesmaisonsdelabbaye.com

Les Maisons de l’Abbaye 5*, situées au cœur du 
village de Saint Amand de Coly, proche des grottes 
de Lascaux, sont un ensemble de 3 maisons 
indépendantes : La Source, l’Ermitage et la Forge. 

Maisons de caractère pour 6 à 8 personnes, 
authentiques et modernes rénovées avec du bois, 
des pierres apparentes et des matériaux nobles.
Les chambres sont d’un grand confort avec vue 
sur la Vallée. 

Piscine privée chauffée pour chaque maison. 
Location d’une ou plusieurs maisons, groupes, 
accessibilité handicapé, parking privé. 
Les tarifs varient en fonction de la maison et de la 
saison.

Disponible toute l’année.

 



La Noyeraie

Lieu-Dit :  B R É G É G È R E
Saint Amand-de-Coly

+33(0)5 53 50 94 58
+33(0)6 45 29 42 09
contact@lanoyeraie-perigord.com

www.lanoyeraieperigord.com

Situées en Périgord Noir, nos 3 chambres d’hôtes 
se nichent au creux d’une bâtisse de la fin 19ème
entièrement rénovée qui vous envoûtera par son
architecture.

Au cœur du hameau « La Brégégère », à Saint
Amand de Coly, village classé parmi les plus beaux
de France, nous vous accueillons dans le cadre
exceptionnel du domaine de La Noyeraie. Vous
profiterez ainsi du charme de nos hébergements et
de la sérénité des paysages périgourdins 
alentours. 
Au cours de votre séjour vous aurez tout le loisir 
de flâner dans un parc de plus d’un hectare, 
planté de magnifiques noyers. A la mi-septembre, 
lorsqu’arrive la saison de la cueillette, vous 
pourrez les ramasser fraîchement tombées au gré 
de votre promenade.

A très bientôt et au plaisir de vous accueillir,
Cira et Pierre

la Pet ite Chasagne
Wouter Van 
Den Daele 
Brigitta Brys

Lieu-Dit : C H A S S A G N E
Saint Amand-de-Coly

0032/477 61 16 90
contact@giteschassagne.com

www.giteschassagne.com

Charmante villa en pierre avec piscine privée 
(8mx4,2m), située dans un cadre paisible et 
verdoyant.

Situé sur la commune de St.Amand de Coly, 
proche du site préhistorique de Lascaux et à 25km 
de Sarlat.

La maison peut accueillir 4 personnes et dispose 
d’une surface habitable de 100m2.
Ouvert du 01/03 au 30/11

la Grande Chasagne
Wouter Van 
Den Daele 
Brigitta Brys

Lieu-Dit : C H A S S A G N E
Saint Amand-de-Coly

0032/477 61 16 90
contact@giteschassagne.com

www.giteschassagne.com

Charmante villa en pierre avec piscine privée 
(11mx4,5m), située dans un cadre paisible et 
verdoyant.

Situé sur la commune de St.Amand de Coly, 
proche du site préhistorique de Lascaux et à 25km 
de Sarlat.

La maison peut accueillir 10 personnes et dispose 
d’une surface habitable de 200m2.
Ouvert du 01/03 au 30/11

Ô Rêve de Gabriel
Johanna Layec

Lieu-Dit : C H E Y R A T
Saint Amand-de-Coly

+33(0)6 85 27 51 54
orevedegabriel@gmail.com

www.orevedegabriel.com

Les chambres d’hôtes «Ô Rêve de Gabriel» 
situées dans le Périgord Noir en Dordogne, près 
de Montignac-Lascaux et Sarlat, vous proposent 
deux chambres restaurées avec goût, dans un 
environnement calme et verdoyant de 6600 m². 

Ouvert tout l’année



Les Costes
CANCHES Richard

Lieu-Dit : LES  COSTES
Coly

+33(0)6 82 34 46 33  

Maison sur grand terrain arboré non clos au Coeur 
du Périgord Noir, à 15 km de Montignac-Lascaux 
et 25 km de Sarlat.
Commerce à 1 km dans le village.
Lave-vaisselle, lave-linge, Wifi

Une chambre avec un lit de 140
Deux chambres avec chacune deux lits de 90
Draps et serviettes de bains fournis sur demande 
moyennant un supplément
Animaux autorisés.
Haute saison : 700Euro(s)/semaine. 
( du 02/07 au 03/09)
Basse saison : 400Euro(s)/semaine
Week-end : 250Euro(s)
Jusqu’à 6 personnes, 3 chambres,1 salle de bain.

DelSud
Marie et Jean HAMELIN

Lieu-Dit : DEL  SUD
Coly

Marie-Annick
+33(0)6 76 78 29 71

Gite DelSud est adapté pour 8 personnes, dispose 
d’une piscine privée chauffée, 4 chambres, des 
vues magnifiques et est situé sur une parcelle 
clôturée de 8 ha. A seulement 3 km de Saint 
Amand de Coly et 20 minutes de Sarlat, vous 
trouverez cette luxueuse villa de vacances en 
Dordogne. La villa a été récemment rénové avec un 
mélange d’ancien et de nouveau. C’est un endroit 
calme et relaxant. Idéal pour des vacances en 
famille ou entre amis.

De la salle de séjour vous avez une belle vue sur 
la vallée. Le gite est très bien équipé. La cuisine 
de luxe a un four à induction, micro-ondes, 
réfrigérateur congélateur et un lave-vaisselle. Le 
salon confortable est équipé de TV, DVD, lecteur 
CD.

Delmina=
Marie et Jean HAMELIN

Lieu-Dit : DEL  SUD
Coly

Marie-Annick
+33(0)6 76 78 29 71

GITE Delmina. Cette villa est idéale pour 8 
personnes et offre tout le luxe pour un séjour de 
détente, tels que piscine privée, 3 chambres (dont 
une grande salle familiale avec quatre lits avec 
des rideaux pour séparer), 2 salles de bains, une 
cuisine design et un beau jardin situé sur un terrain 
de 8 hectares, surplombant le village de Coly. 
Description

Grand salon avec cheminée ancienne, table à 
manger, la télévision par satellite et une vue sur 
la terrasse. Une cuisine entièrement équipée 
avec tout le luxe et le confort tels que bouilloire, 
grille-pain, lave-vaisselle, four, micro-ondes, 
réfrigérateur, congélateur et machine à laver.

les Lauriers
Pierre et Clémence Hamelin

Lieu-Dit : DROU ILLE  V IE ILLE
Saint Amand-de-Coly

+33(0)6 74 04 15 51
contact@sejours-en-perigord.com
www.lesmaisonsdolympe.com

Les Lauriers est une maison de vacances en 
Dordogne authentique et confortable pour 8 
personnes avec piscine privée. La charmante 
maison de vacances est située près du village 
de St Amand de Coly au bord d’un petit hameau. 
Depuis votre maison de vacances vous pouvez 
faire d’innombrables promenades… 

La maison offre une vue superbe sur la campagne 
environnante. A 5 km de Montignac-Lascaux (tous 
les commerces), à 20 km de Sarlat, au cœur du 
Périgord Noir entre les vallées de la Dordogne et 
de la Vézère. Une maison de caractère, récemment 
restaurée avec piscine clôturée et une belle 
terrasse.



La Sopilière
Pierre et Clémence HAMELIN

Lieu-Dit : DROU ILLE  V IE ILLE
Saint Amand-de-Coly

+33(0)6 07 39 98 94
contact@sejours-en-perigord.com
www.lesmaisonsdolympe.com

La Sopilière est une superbe maison de vacances 
pour 10 à 12 personnes avec une magnifique 
piscine privée, un lounge et une ambiance très 
caractéristique pour la région. 

La belle maison de charme est située près de 
Saint Amand de Coly au cœur du Périgord Noir 
entre Terrasson et Montignac (Lascaux), 20 km au 
nord de Sarlat dans un tout petit hameau (Drouille 
Vieille)… pas de voitures et de la tranquillité…

Le Pigeonnier
Pierre et Clémence HAMELIN

Lieu-Dit : DROU ILLE  V IE ILLE
Saint Amand-de-Coly

+33(0)6 07 39 98 94
contact@sejours-en-perigord.com
lesmaisonsdolympe.com/

Le Pigeonnier est une maison de vacances pour 
6 à 8 personnes avec une piscine privée clôturée, 
située près de Saint Amand de Coly au cœur 
du Périgord Noir entre Terrasson et Montignac 
(Lascaux), à seulement 20 km au nord de Sarlat. 

Cette charmante maison de charme est un vestige 
du 17ème siècle au cœur du Périgord Noir, à 
proximité des plus beaux villages de France 
(Montignac, Lascaux et Sarlat) et des églises 
romanes fortifiées. La demeure donne sur la 
piscine clôturée avec une vue à couper le souffle 
sur les collines et les somptueux couchers de 
soleil.

Le Gîte de Mau
MARTIN Mauricette

Lieu-Dit : L A  G E N E B R E
Saint Amand de Coly

Capacité : 6 à 8 personnes 
de février à octobre

+33(0)6 14 11 17 14
legitedemau@orange.fr

Jolie maison, 3 chambres, grand séjour/
cuisine, entièrement rénovée, dans son écrin 
de nature, pour des vacances en plein air, loin du 
tumulte de la ville.

Le Gîte de Mau est situé à 1 km du village de St 
Amand de Coly, village classé parmi les plus beaux 
villages de France, à 7 km des célèbres grottes 
de Lascaux et de tous les sites préhistoriques de 
la vallée de l’Homme, à 25 km de la belle ville de 
Sarlat, capitale du Périgord Noir et à proximité de 
nombreux autres sites historiques et culturels.

Venez-vous ressourcer dans cet endroit calme, 
chaleureux où tout a été pensé pour que vous 
puissiez profiter au maximum de votre séjour.



Goélia
Les Cot tages du Lac

Lieu-Dit : LA GRANDE PRADE
Coly

+33(0)5 53 50 94 42
info.coly@goelia.com  

Dans une propriété boisée de 20 ha et autour 
d’un lac privé, la résidence de tourisme Goelia les 
Cottages du Lac classée 3*** se prête à toutes vos 
envies : détente, tourisme culturel, tourisme vert, 
activités sportives...

Elle se compose de cottages individuels ou 
jumelés (maximum 2 logements par cottage, 
séparés par une cloison préservant l’intimité), 
sur pilotis ou dans le parc.Location de VTT sur 
place, départ de promenades conseillées par notre 
responsable de résidence.

Directement dans la résidence, vous trouverez 
piscine extérieure chauffée et bassin enfant 
ouverts à partir d’avril selon conditions 
climatiques), aire de jeux pour enfants, terrain 
multisports, terrain de pétanque, tennis, mini golf, 
parcours de santé, prêt de kayak, parking (une 
place par logement), possibilité de pêche sur le 
plan d’eau (selon réglementation en vigueur, no kill 
et pas de pêche de nuit). Des barbecues fixes sont 
à votre disposition sur le domaine. 

Avec supplément : espace petit-déjeuners, location 
de VTT mais également Accès Wifi gratuit à 
l’espace réception aux heures d’ouverture de celle-
ci (Accès limité à 30mn par jour et par adulte).

La Grave
Pierre et Clémence HAMELIN

Lieu-Dit : LA GRAVE
Coly

+33(0)6 07 39 98 94
contact@sejours-en-perigord.com
www.lesmaisonsdolympe.com

Cette maison entièrement privative est le fruit 
d’un projet familial, achetée en 2016 par Pierre et 
Clémence et restaurée avec goût par nos soins 
durant l’hiver 2016/2017. Nous avons tâché de 
donner à cet endroit une dimension familiale et 
humaine. Cette maison est avant tout la nôtre, 
c’est pourquoi nous avons investi toute notre 
énergie pour parfaire cet endroit et le rendre si 
agréable... 
A quelques pas du somptueux ruisseau du Coly 
qui trouve sa source à une centaine de mètres en 
amont, la maison en ardoise entourée par deux 
jolies granges offre une situation 
géographique absolument parfaite. En plein cœur 
du Périgord noir, vous n’aurez qu’à faire quelques 
kilomètres pour découvrir les plus beaux villages 
de France, les mille et un Châteaux qui ont fait 
l’histoire du Périgord, les lieux préhistoriques qui 
nous ramènent à nos origines ou tout simplement 
admirer la nature préservée de cette si jolie région. 

Maison rénovée avec goût dans le respect de 
l’habitat traditionnel, vous jouirez à la fois du 
confort d’une maison moderne tout en gardant 
l’aspect chaleureux des maisons du Périgord. Avec 
4 chambres distinctes et 3 salles de bains dont 
deux privatives, la maison est tout à fait adaptée 
à une famille nombreuse ou à deux voire trois 
familles. Chaque chambre est équipée de deux 
lits de 90x190cm ce qui permet une installation 
flexible et modulable. L’équipement est complet 
et offre à nos hôtes une prestation ‘comme à 
la maison’, cafetière Nespresso, micro-ondes, 
lave-vaisselle, coffre-fort, sèche-linge, lave-linge, 
sèche-cheveux, TV HD, Wi-Fi et tout le confort que 
vous attendez ... Évidemment, l’accès exclusif à la 
piscine privée est inclus dans la location. 

Celle-ci est idéalement située sur la hauteur 
dominant le plateau de Coly pour jouir d’un 
emplacement idéal ce qui nous permet d’atteindre 
une température jusqu’à 29°c



La Colinoise
Edith HAMELIN

Lieu-Dit : LA GRAVE
Coly

+33(0)6 88 60 14 23
edithhamelin.coly@orange.fr

Coly à 13 km de Montignac-Lascaux : Maison 
individuelle accueillante, confortable «cette 
propriété», du 19ème siècle, rénovée, environnée 
par les arbres et les champs. En bordure de la 
localité, à 500 m du centre de Coly, situation 
tranquille, à 50 m de la rivière, dans la verdure. 
Privé : jardin 2’000 m2 (clôturé) avec pelouse 
500 m2, arbres, piscine (10 x 5 m, profondeur 
120 - 120 cm, 28. 05.-30. 09.). Parking sur les 
lieux. Magasins, magasin d’alimentation 500 m, 
supermarché 12 km, restaurant, bar, café 500 m. 

Terrain de golf 25 km, tennis 4 km, centre équestre 
10 km. S’il vous plaît noter : voiture recommandée. 
À l’intérieur Maison 4 pièces 98 m2. Aménagement 
confortable et agréable : séjour / salle à manger 
avec TV (écran plat), DVD. 1 chambre avec 1 lit 
(90 cm), lavabo et douche. 1 chambre avec 2 lits 
(80 cm, longueur 190 cm), lavabo et douche. 1 
chambre avec 2 lits (90 cm), 1 grand-lit (140 cm), 
bain / WC. Cuisine ouverte (4 plaques de cuisson, 
four, lave-vaisselle, four micro-ondes, congélateur) 
avec bar. SEP. TOILETTES. Chauffage électrique. 
Terrasse 20 m2, jardin. Meubles de terrasse, 
barbecue, chaises longues. Vue sur la vallée 
Equipements : lave-linge, lit bébé jusqu’à 2 ans. 
Internet (WiFi, gratuit). 

Parking réservé. Remarque : convient aux familles. 
Maximum 1 animal / chien autorisé. Détecteur 
de fumé. Veuillez noter que des courts séjours 
(séjours de moins de 7 nuits) peuvent entraîner des 
frais supplémentaires, veuillez contacter Travelopo 
pour connaître les tarifs des courts séjours

Larnaudie
Evelyne & Alain LAJOINIE

Lieu-Dit : L A R N A U D I E
Saint Amand de Coly

+33(0)5 53 51 68 76
+33(0)6 86 03 72 14
lajoinie.alain@wanadoo.fr

www.larnaudie-dordogne.com

Au hameau de Larnaudie, Evelyne et Alain Lajoinie,
agriculteurs de profession, vous accueilleront toute
l’année dans leur gîte classé 3 étoiles en  
réfecture.

Le gîte est une ancienne demeure entièrement
rénovée en 1992. Tout équipé et très confortable, il
peut accueillir jusqu’à 8 personnes. Il bénéficie
d’une grande piscine privative entourée d’une 
plage en pierre et offrant une vue magnifique sur 
les paysages vallonnés du Périgord Noir.
Une terrasse privée équipée d’un barbecue en 
dur et un grand jardin clôturé en font un lieu de 
villégiature idéal en toutes saisons.

Larnaudie
Evelyne & Alain LAJOINIE

Lieu-Dit : L A R N A U D I E
Saint Amand de Coly

+33(0)5 53 51 68 76
+33(0)6 86 03 72 14
lajoinie.alain@wanadoo.fr

www.larnaudie-dordogne.com

Au hameau de Larnaudie, Evelyne et Alain
Lajoinie, Evelyne et Alain Lajoinie, agriculteurs de
profession vous accueilleront toute l’année en
chambres d’hôtes classées 3 clévacances :

- En rez de chaussée, pour 2 personnes (lit de
160 électrique)

- à l’étage 2 suites de 2 chambres de 2
personnes chacune (3 lits de 160 et 2 lits de
90 avec salle d’eau et WC privés).



L Establou 
Mme & M. ROME Christian

Lieu-Dit : L A S S E R R E
Saint Amand de Coly

+33(0)6 86 64 66.83
mickie2457@gmail.com

Au milieu des vallées de la Vézère et de la 
Dordogne, à proximité de Sarlat la Canéda, 
Montignac, Terrasson, le gîte est d’une capacité 
de 6 personnes maximum, avec salle d’eau privée, 
climatisation, matériel pour bébé si besoin sur 
demande.
 
Nous vous laissons libre d’emmener votre linge 
ou de nous en demander la fourniture avec un 
supplément.

Le cadre vous offre confort, détente et 
dépaysement au sein d’un petit hameau de maison 
de pierre.

La Forge
Martine LASSERRE

Lieu-Dit : L A S S E R R E
Saint Amand de Coly

+33(0)6 87 16 96 09
martine.lasserre@gmail.com

Chambre d’hôtes : 2 personnes
Au cœur du Périgord Noir, près de Sarlat et  
Montignac, dans un des plus beaux villages de 
France, Martine LASSERRE vous accueille, du 
1er /05 au 30/09 dans le hameau de Lasserre 
magnifiquement restauré entre porches et lauzes.

Un hébergement dans une chambre indépendante 
pour 2 personnes vous sera réservé et un petit 
déjeuner servi. Vous serez à la campagne, au 
calme, près des chemins de randonnées et des 
sites préhistoriques.

La cabane haut charmes

Lieu-Dit : L E Y M A R I E
Saint Amand de Coly

+33(0)6 70 12 16 69
contact@lacabanehautcharmes.com

www.lacabanehautcharmes.com

Profitez d’un séjour insolite et dépaysant dans 
une magnifique cabane avec spa et saunas privés, 
nichée au milieux des arbres. Pour un week-end 
romantique en amoureux à la nuitée ou un séjour 
en famille (2 adultes et 2 enfants), la cabane 
Haut Charmes vous offre des prestations haut 
de gamme dans un cadre naturel exceptionnel et 
relaxant.

Au cœur du Périgord Noir dans un village au 
patrimoine historique et naturel attractif, vous 
profiterez des nombreux attraits touristiques et 
culturels de cette région aux paysages somptueux. 
En toute saison,  la cabane Haut Charmes vous 
accueille et vous propose un panel de services de 
grande qualité pour un séjour inoubliable.
 
Bienvenue dans la Vallée de l’Homme !



Camping Lascaux Vacances
Luc Renard

Lieu-Dit : L E S  M A L É N I E S
Saint Amand de Coly

+33(0)5 53 50 81 57
mail@campinglascauxvacances.com

www.campinglascauxvacances.com

Aux portes des grottes de Lascaux, berceau de la
Préhistoire et à 10 minutes de Sarlat et de ses
châteaux historiques, notre camping vous accueille
pour des vacances inoubliables à l’ombre des 
chênes truffiers… 

Le Yelloh ! Village Lascaux Vacances rime 
aussi avec Périgord noir et gastronomie. Envie 
d’évasion, d’un brin de culture, de sport ou de 
détente, notre camping est la destination idéale 
pour vos vacances en famille ou entre amis. 

Des hébergements de qualité et des emplacements 
de camping vous attendent ainsi que des 
ervices sur place, un grand parc aquatique et la 
convivialité de notre équipe. Profitez pleinement de 
la nature, de l’air pur et de l’espace qu’offre notre 
village de vacances, situé en haut d’une colline et 
au milieu d’une forêt de 12 hectares.

Les Cabanes de Jeanne
Alban HAMELIN

Lieu-Dit : M A R C O U N A L  B A S
Saint Amand de Coly

+33(0)5 53 51 60 64
perigordnature@gmail.com

www.lescabanesdejeanne.com

Entre les vallées de la Vézère (Montignac-Lascaux)
et de la Dordogne, tout proche de Saint-Amand de
Coly, l’un des plus beaux villages de France, 5
cabanes perchées et 4 cabanes rondes accueillent
couples ou familles pour des séjours d’une ou
plusieurs nuits ou d’une semaine.

Ouvert toute l’année, le site des Cabanes de 
Jeanne s’étend sur un domaine de 50 hectares, 
entre forêt et clairière.

Sur place, piscines, tipis pour les enfants, jeux
traditionnels, animaux de la ferme, chemins de
randonnée et promenades VTT sur le plateau des
Landes… Possibilité de petit-déjeuner et panier
dégustation sur commande.

Mansac
Didier DELBOS

Lieu-Dit : M A N S A C
Saint Amand de Coly

+33(0)5 53 51 60 48
+33(0)6 84 57 11 08
+33(0)6 42 39 98 20
aux-logis-de-lavignolle@wanadoo.fr
www.logis-de-lavignolle.com

Martine et Didier vous accueillent toute l’année 
dans un gîte classé 3 épis.

Accueil : 2 à 6 personnes toute l’année.

La Pet ite Vignolle=
Didier DELBOS

Lieu-Dit : L A  P E T I T E  V I G N O L L E
Saint Amand de Coly

+33(0)6 84 57 11 08
+33(0)6 42 39 98 20
aux-logis-de-lavignolle@wanadoo.fr

www.logis-de-lavignolle.com

Martine et Didier vous accueillent toute l’année 
dans un gîte classé 3 épis.

Accueil : 2 à 6 personnes toute l’année.



La Grande Vignolle=
Didier DELBOS

Lieu-Dit : L A  P E T I T E  V I G N O L L E
Saint Amand de Coly

+33(0)6 84 57 11 08
+33(0)6 42 39 98 20
aux-logis-de-lavignolle@wanadoo.fr

www.logis-de-lavignolle.com

Martine et Didier vous accueillent toute l’année 
dans trois chambres pouvant chacune accueillir 2
personnes toute l’année. Piscine.

La ferme du Peuch
Laetitia et Sylvain VILATTE

Lieu-Dit : L E  P E U C H
Saint Amand de Coly

+33(0)5 53 51 27 87
+33(0)6 76 72 79 62
sylvain.vilatte@wanadoo.fr

www.gite-en-perigord.com

Au cœur de sa noyeraie, Laetitia et Sylvain vous 
accueillent en « grand gîte de séjour » de 24 
couchages, grande cuisine et salle à manger, 
piscine et pataugeoire.

Visite du moulin à huile et de l’atelier de la noix et 
chocolat. Vente à la boutique de noix et huile de 
noix, noix au chocolat, confiture de noix…
Meublés (3 meublés), chambres et table d’hôtes (4 
chambres).

Agréée « Bienvenue à la ferme »

Grange le Clos
Sylvie VILATTE

Lieu-Dit : L E  P E U C H
Saint Amand de Coly

+33(0)5 53 50 38 28
+33(0)6 81 56 59 84
sylvievilatte@giteleclos.com

www.giteleclos.com

4 à 5 personnes.

Le Clos
Sylvie VILATTE

Lieu-Dit : L E  P E U C H
Saint Amand de Coly

+33(0)5 53 50 38 28
+33(0)6 81 56 59 84
sylvievilatte@giteleclos.com

www.giteleclos.com

 Gîte de 6 à 8 personnes.



Le Ruisseau
DELMAS Lucette

Lieu-Dit : L E  R U I S S E A U
Coly

Lucette
+33(0)6 86 01 12 69
+33(0)5 53 50 03 81 
+33(0)5 53 51 00 37
andrebardou@orange.fr

Maison de caractère faisant terrasse sur le 
ruisseau, avec vue sur les collines environnantes et 
les champs.

Celle-ci est entourée de pelouse , de fleurs et 
d’arbres fruitiers. Le village ne comporte aucune 
nuisance, (industrielle ou agricole) Il se situe à 
quelques kilomètres de village classé et de lieux 
touristiques tels que St Amand de Coly, Montignac 
Lascaux, Sarlat la Canéda.

Cette maison de famille très ancienne est pleine de 
charme, avec tout le confort nécessaire. Le cadre 
est magnifique, c’est un vrai plaisir de prendre tous 
les repas au bord de l’eau.
3 Lits doubles, 1 Lit bébé,
Jardin (300 m²)

La Maison Rouge
Marie Paule GEOFFROID

Lieu-Dit : V I A L A R D
Saint Amand de Coly

+33(0)5 53 51 67 06
+33(0)6 84 16 55 09
mariepaulegeoffroid@gmail.com

www.sarlattourisme.com

Maison de campagne avec piscine privée et 
clôturée ouverte à partir du 05/04 (8m x 4m – prof. 
090m à 1.60m – escalier roman).

Sur plusieurs niveaux, elle a su garder une belle
touche d’authenticité par son ensemble de vieilles
pierres, son mobilier ancien et par sa cheminée.
Jardin non clos et arboré. Cheminée en pierres.

Proche de l’abbaye de Saint-Amand de Coly et des
Grottes de Lascaux. Etang aménagé à 12kms
(Tamniès). Tous commerces à 6kms (Montignac-
Lascaux). 18kms au Nord de Sarlat. Chauffage
électrique.

Gîte Vialard Haut
Marie Noëlle DEBET
Michel BOUYSSOU

Lieu-Dit : V I A L A R D
Saint Amand de Coly

+33(0)6 81 70 87 78
vialardhaut@orange.fr

Gîte classé 3 étoiles.

Capacité d’accueil : 5 personnes.
2 chambres, salon, salle à manger, salle de 
douche, WC.

Situé au calme et à la campagne, le gîte est 
agrémenté d’une piscine de 9x4m éclairée.

Hom Perigord

Saint Amand de Coly

+33 6 45 98 33 21
contact@homperigord.com

www.homperigord.com

Entre les vallées de la Vézère  et de la Dordogne, à 
Saint-Amand de Coly, Hom’Périgord vous proposes 
une multitude de gîtes dans l’un des plus beaux 
villages de France.

Des maisons périgourdines le plus souvent avec 
piscine privée, qui peuvent accueillir de 4 à 12 
personnes

Venez nous voir sur notre site internet.



Le Bourg
Christophe LANGLOIS

Coly

+33(0)6 12 89 09 04
+33(0)5 49 54 84 06

Cette belle maison de vacances, en pierre et avec 
piscine privée, vous accueille à Coly, au cœur de la 
belle Dordogne. Située sur un terrain clôturé, elle 
vous offre une belle vue dégagée et un intérieur 
combinant harmonieusement modernité et charme 
authentique avec les poutres et murs de pierres 
apparentes. 

Partez à la découverte des plus beaux sites de 
Dordogne, à commencer par le magnifique site de 
Lascaux à Montignac, véritable joyau à visiter en 
famille pour une plongée inoubliable dans l’Histoire 
et l’art pariétal. Les châteaux de Sauveboeuf et 
de Hautefort sont également des incontournables 
pour les férus de belles pierres et cette région 
n’en manque pas ! La superbe ville de Sarlat vous 
attend pour vous faire découvrir un ensemble 
médiéval exceptionnel, un des plus beaux 
d’Europe. La Roque Saint Christophe est un site 
insolite à découvrir et Brive la Gaillarde vaut aussi 
le détour pour son ambiance festive et son parc 
pour enfants Wizz’titi. 

De belles balades sont à faire et les activités 
nautiques ne manqueront pas sur la rivière 
Dordogne ou la Vézère. Restaurant/brasserie à 
20m de la location de vacances. Vous trouverez 
également une petite épicerie qui fait dépôt de 
pain tous les matins, et une station essence. Un 
chien est accepté, mais sur demande. Dans la 
chambre 1, le lit double peut être séparé en 2 
lits simples. Pour un séjour en famille réussi en 
Dordogne, cette belle maison de vacances avec 
piscine n’attend que vous ! - Parking gratuit 
sur place - Piscine mai à septembre - Piscine 
extérieure privée - Air conditionné - Optionnel : 
Draps et serviettes.

2 chambres, 2 salles de bain, 4 personnes



Té l  05 53 51 47 85
Fax 05 53 51 47 89

w w w. c o l y s a i nt a m a n d . f r
c o nt a ct @ c o l y s a i nt a m a n d . f r

Ouverture au publ ic : 
Mardi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h
Jeudi et vendredi matin de 9h30 à 12h30

L e  b o u r g ,
S a i n t - A m a n d  d e  C o l y
24 2 9 0  C O LY - S A I N T - A M A N D


