
                                          
Nos chambres 

Hôtel 2** 
 

A 6 km de Sarlat, notre établissement est un hôtel 2** de 7 chambres situé à proximité de la rivière 
Dordogne et des principaux sites de la région (Domme, La Roque Gageac, Castelnaud, Beynac...) 
De nombreuses activités vous seront proposées aux alentours dont des bases de canoës à 300 mètres de 
l'hôtel 
Nous disposons d'un parking privé et de stationnements gratuits autour de l'hôtel 

 
 

Chambre double standard 
 lit 140 pour 2 pers 

 
La nuitée   
de 50 à 55 euros  selon saison 
 
Le petit déjeuner 9,50 euros par personne 
La ½ pension comprend : hébergement + dîner + pdj 
75 euros par personne, par jour  
(Chambre 1er ou 2ème étage, salle d’eau avec douche, W.C., lavabo privative Télévision écran plat, 
climatisation, double vitrage, wifi gratuit)  
 
 

Chambre double  
lit 180 pour 2 personnes 

La nuitée   
de 58 à 65 euros selon saison 
 
Le petit déjeuner 9,50 euros par personne 
La ½ pension comprend : hébergement + dîner + pdj 
75 euros par personne, par jour  
(Chambre 1er ou 2ème étage, salle d’eau avec douche, W.C., lavabo privative Télévision écran plat, 
climatisation, double vitrage, wifi gratuit)  
 
 

Chambre lit jumeaux  
(2 lits 1 personne)  

La nuitée   
de 58 à 65 euros selon saison 
 
Le petit dé	jeuner 9,50 euros par personne 
La ½ pension comprend : hébergement + dîner + pdj 
75 euros par personne, par jour  
(Chambre 1er ou 2ème étage, salle d’eau avec douche, W.C., lavabo privative Télévision écran plat, 
climatisation, double vitrage, wifi gratuit)  
 

 
 



 
 
 
 

Chambre double« Maison du Passeur »  
lit 180 pour 2 personnes 

La nuitée   
de 69 à 76 euros selon saison 
 
Le petit déjeuner 9,50 euros par personne 
La ½ pension comprend : hébergement + dîner + pdj 
75 euros par personne, par jour  
 
(Chambre « Maison du Passeur » 2 pièces dont 1 chambre avec lit 180 + 1 pièce avec salon, salle d’eau 
avec douche, W.C., lavabo privative Télévision écran plat, climatisation, wifi gratuit,  petite terrasse 
vue et proximité Dordogne)  
 
 

Chambre triple « Maison du Passeur » 
1 lit 180 pour 2 personnes = 1 lit 90  pour1 personne  

 
La nuitée   
de 82 à 87 euros selon saison  
 
Le petit déjeuner 9,50 euros par personne 
La ½ pension comprend : hébergement + dîner + pdj 
75 euros par personne, par jour  
 
(Chambre « Maison du Passeur » 2 chambres dont 1 chambre avec lit 180 pour 2 personnes + 1 
chambre communicante 1 lit 90 pour 1 personne, salle d’eau avec douche, W.C., lavabo privative 
Télévision écran plat, climatisation, wifi gratuit,  petite terrasse vue et proximité Dordogne)  
 
 
Pour bénéficier de ces tarifs prendre directement contact au 05.53.28.33.19. 
 
 
Animaux acceptés (supplément 6 € par jour)  
Tenus en laisse dans les parties communes 
 
 
 


