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Situation 
La région du «Périgord» est un riche noyau 
de la gastronomie française, elle est syno-
nyme de truffe, de cèpes, de foie gras, de 
fruits frais et de melons gorgés du soleil du 
Sud-Ouest.
Le Périgord Noir est celui qui dispose des 
plus importantes richesses touristiques : 
paysages, rivières et ses sites

Votre gîte
Bienvenue au Domaine des Coquelicots ! 
Situé sur 2 ha de terrain arboré au cœur 
du Périgord Noir, le Domaine met à votre 
disposition son cadre de vie exceptionnel. 
À l’intérieur du gîte vous trouverez : Frigo, 
micro-onde, machine à café, plaque de 
cuisson, lave-vaisselle, vaisselle, TV, wifi, 
internet.
RDC : Chaque chambre peut être individuel 
et est équipée de son lavabo personnel.
À l’extérieur du gîte il y a : terrasse, salon de 
jardin, parc, théâtre de verdure, barbecue, 
terrain de sports, espace bien-être, salle de 
cinéma, table de ping-pong.

À découvrir
La ville de Sarlat est sans conteste un des 
lieux de visites phares du Périgord. C’est 
une ancienne ville médiévale admirablement  

préservée et restaurée. C’est une ville très 
animée avec son marché.
La vallée de la Dordogne, à la nature préser-
vée pourvue de sites patrimoniaux majeurs : 
les villages de Beynac, la Roque-Gageac, 
Domme classés parmi les plus beaux villages 
de France. Le cadre naturel de la vallée la 
rend propice au repos.
La vallée de la Vézère est célèbre pour le 
classement de ses nombreux sites préhis-
toriques au patrimoine mondiale de l’huma-
nité par l’UNESCO. On y trouve la grotte de  
Lascaux....
La Grotte du Grand Roc : Munis d’une 
lampe tempête, vous explorez pendant 
2h la grotte dans les conditions proches de 
celles de sa découverte par Jean Maury en 
1924...
Déjeuner dans une ferme auberge pour  
découvrir les plats périgourdins.

Bon à savoir : une étape (nuit à l’hôtel) 
est prévue à l’aller et au retour. 

Les animations estivales
Grillades, fêtes locales, marchés et  
dégustations de produits locaux, achats de 
souvenirs !
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