CHAMBRES D'HÔTES - LA DENTALIE ROUFFIGNAC-SAINT-CERNIN-DEREILHAC

LA DENTALIE
Chambres d'hôtes à Rouffignac-Saint-Cernin-DeReilhac

https://dentalie.fr

Danielle DESNOYER
 +33 6 88 68 30 11

A La Dentalie : La Dentalie 24580

ROUFFIGNAC-SAINT-CERNIN-DE-REILHAC

La Dentalie
 Chambre Abricot 
 Chambre Jaune

Danielle et Alain auront le plaisir de vous accueillir dans leur maison d'architecte
comprenant 2 chambres d'hôtes en plein cœur du Périgord Noir, à deux pas de l’une des
fameuses grottes de Dordogne : la grotte de Rouffignac. Les petits déjeuners bio, réalisés
par Danielle sont servis en terrasse ou en salle à manger. L'habitat avec ses nombreuses
baies vitrées est ouvert sur la nature, sa large terrasse avec vue panoramique sur le vallon
vous permettra d'y prendre vos repas que vous pourrez préparer dans le salon cuisine qui
vous est réservé en rez de chaussée des 2 chambres ou simplement vous reposer sur les
transats mis à disposition. L'hiver, de retour de balade, le poêle à bois vous accueillera
pour vous donner chaleur et douceur. Danielle, relaxologue, professeur de Yoga pourra
également vous proposer des séances de relaxation, yoga, yoga du son en individuel ou en
binôme. Un véritable séjour de détente au calme en pleine nature.

Infos sur l'établissement
 Communs
 Activités
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

A proximité propriétaire
Entrée indépendante

Dans maison
Jardin commun

Accès Internet
Parking

Nettoyage / ménage
Table de ping pong

Parking privé

Chambre Abricot







Chambre

3

1

16

personnes

chambre

m2

Chambres

Chambre(s): 1
Lit(s): 2

Salle de bains

Sèche cheveux

Salle d'eau

1
Salle d'eau privée

WC

1
WC privés

Cuisine

Coin cuisine à disposition
(chambre d'hôtes)
Combiné congélation
Réfrigérateur

dont lit(s) 1 pers.: 1
dont lit(s) 2 pers.: 1
Sèche serviettes

Cuisine
Four

Media

Wifi

Autres pièces

Séjour

Terrasse

Autres équipements

Lave linge collectif

Matériel de repassage

Chauffage / AC

Chauffage

Poêle à bois

Exterieur

Abri couvert
Salon de jardin

Jardin

Divers



Possibilité de cours de yoga, yoga du son, relaxation sur place en individuel ou en
binôme

Chambre Jaune







Chambre

2

1

15

personnes

chambre

m2

Chambres

Chambre(s): 1
Lit(s): 0

Salle de bains

Sèche cheveux

Salle d'eau

1
Salle d'eau privée

WC

1
WC privés

Cuisine

dont lit(s) 1 pers.: 0
dont lit(s) 2 pers.: 1
Sèche serviettes

Eau des douches filtrée et adoucie.
Coin cuisine à disposition
(chambre d'hôtes)
Cuisine
Combiné congélation
Four

Congélateur
Réfrigérateur

Media

Wifi

Autres pièces

Séjour

Terrasse

Autres équipements

Lave linge collectif

Matériel de repassage

Chauffage / AC

Chauffage

Poêle à bois

Exterieur

Jardin

Salon de jardin

Divers



A savoir : conditions de la location
Arrivée

A partir de 16 heures

Départ

Avant 11 heures

Langue(s)
parlée(s)
Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie
Moyens de
paiement
Petit déjeuner
Ménage
Draps et Linge de
maison
Enfants et lits
d'appoints
Animaux
domestiques

Allemand

Anglais

Tarifs (au 14/01/20)
La Dentalie

Espagnol

Français

n°1 : Chambre Abricot : Tarif standard pour 2 personnes, 10€ de supplément pour une 3ème personne. Tarif pour une location de 2
nuits minimum, pour une nuit en hors saison, nous contacter. n°2 : Chambre Jaune : Tarif standard pour 2 personnes, minimum 2 nuits.
Pour une location d'une nuit hors saison, nous contacter.

Acompte 30% à la réservation, solde pendant le séjour

Chèques bancaires et postaux
Paypal Virement bancaire

Chèques Vacances

Espèces

Tarif 1 nuit en semaine

Tarif 1 nuit en weekend

Tarif 2 nuits weekend

Tarifs en €:

(L, M, M, J, D)

(V ou S)

(V+S)

Unité de location

n°1

n°1

n°2

n°2

n°1

du 14/01/2020
au 30/06/2020

68€

68€

68€

68€

Draps et/ou linge compris

du 30/06/2020
au 31/08/2020

72€

72€

72€

72€

Lit bébé

du 01/09/2020
au 31/12/2020

68€

68€

68€

68€

Petits déjeuners Bio inclus
Ménage inclus

Les animaux ne sont pas admis.

Tarif 7 nuits semaine
n°2

n°1

n°2

Tous les loisirs

Mes recommandations

Guide Touristique

OFFICE DE TOURISME LASCAUX-DORDOGNE, VALLÉE VÉZÈRE
WWW.LASCAUX-DORDOGNE.COM

Ferme auberge Le Puits Fleuri

Le Croquant

French Touch Paintball

Association Équiloisirs

Association UL3M

 +33 5 53 05 42 95

 +33 5 53 51 89 07  +33 6 78 38
74 28
 http://restaurant-le-croquant.com

 +33 6 49 21 82 74
 http://www.french-touch-

 +33 7 81 39 72 30
Estreguil

paintball.com

 http://www.equiloisirs.com

 +33 6 32 79 02 73#+33 7 85 35 29
00#+33 6 77 24 18 84
Les Landes

2.1 km
 ROUFFIGNAC-SAINT-CERNIN-DE 1
REILHAC



Situé à Rouffignac, sur la route de
Fleurac, la Ferme Auberge du Puits
Fleuri vous accueille toute l'année dans
un cadre champêtre. Au menus, une
cuisine traditionnelle du Périgord à
base de produits locaux, frais et de
qualité en fonction de la saison. Accueil
de groupes. Menu enfant : 10€ Menu
adulte : de 20 à 45€. Accessible aux
personnes à mobilité réduite.

8.0 km
 FANLAC



2


Restaurant situé à Fanlac, au pays de
jacquou le croquant. Cuisine de terroir
élaborée à partir des produits de la
ferme : confit de canard, poule avec
farçi, foie gras, enchaud... Certains
plats sur commande : civet de magret
de canard, mique et petit salé... Cuisine
basée sur des vieilles recettes
traditionnelles du Périgord. Terrasse.
Parking. Accueil de groupes Ouvert
toute l'année les dimanches et jours
fériés. Juillet et août : tous les jours
sauf lundi

1.7 km
 ROUFFIGNAC-SAINT-CERNIN-DE 1
REILHAC

2.8 km
 ROUFFIGNAC-SAINT-CERNIN-DE 2
REILHAC

Vous voulez essayer le Paintball mais
avec des impacts garantis sans douleur
? Désormais c'est possible avec le
Lanceur SPLATMASTER, jouez au
Paintball dès 09 ans à Rouffignac
proche de Montignac et Lascaux.

Passionné d'équitation, de chevaux, de
nature et de spectacle, venez nous
rejoindre ! Située au cœur de la Vallée
de la Vézère, à Rouffignac, notre
association
propose
différentes
activités équestres. De la randonnée
qui vous permettra de découvrir le
Périgord Noir, ses forêts et hauts lieux
touristiques, aux spectacles qui vous
feront voyager dans le temps, en
passant
par
nos
stages
de
perfectionnement
(classiques
ou
artistiques, assurés par un instructeur
qualifié et expérimenté) des cavaliers et
des chevaux , venez partager notre
passion !



 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations



9.4 km
 MAUZENS-ET-MIREMONT
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Promenades aériennes et baptêmes de
l’air en autogyre. Pour voir le Périgord
autrement : - Lors d’un baptême de l’air
sur un circuit court à proximité du
champ d’aviation avec le survol du
château de Miremont et un vol
jusqu’aux falaises des Eyzies puis un
retour par le cingle du Bugue et
quelques villages des coteaux, - Ou une
véritable balade aérienne de plus d’1
heure de vol en longeant La Vézère et
la Dordogne, ces deux rivières qui ont
sur leurs berges les plus beaux sites
préhistoriques et les plus beaux
châteaux du Périgord Noir, jusqu’à leur
confluent à Limeuil. - Vol particulier à la
demande jusqu’à une durée de 2h30
Sur rendez-vous uniquement, vols
soumis aux contraintes des conditions
météorologiques à l’appréciation du
pilote...

Tous les loisirs

Mes recommandations
(suite)

Le Conquil - Parcours
aventure
 +33 5 53 51 29 03

Guide Touristique

OFFICE DE TOURISME LASCAUX-DORDOGNE, VALLÉE VÉZÈRE
WWW.LASCAUX-DORDOGNE.COM

Boucle du Bourg de Fanlac

Grotte du Grand Roc

Gouffre de Proumeyssac

 +33 5 53 51 87 81
 http://fanlac.jimdo.com/

 +33 5 53 06 92 70#+33 5 53 05 65
60
 https://www.grotte-grand-roc.fr/fr

 +33 5 53 07 27 47#+33 5 53 07 85
85
Route de Proumeyssac

 http://www.leconquil.fr

 http://www.gouffre9.4 km

 SAINT-LEON-SUR-VEZERE

4


Venez tenter l'aventure dans les arbres
et faire le plein d'adrénaline dans un
cadre exceptionnel. Trois parcours
différents vous sont proposés, enfant
(dès 3 ans), famille et sportif. Laissezvous porter d'arbre en arbre en toute
sécurité avec des tyroliennes de plus de
190 m, surf, balançoire, saut de Tarzan
etc... Vous découvrirez également lors
d'une balade en forêt l'évolution de la
vie du big-bang à nos jours. Les plus:
Parcours "enfant" et "famille" en ligne
de
vie
continue.
Animations
préhistoriques en juillet-août. (durée
limitée)

 MONTIGNAC



1


Cette courte et paisible promenade
vous plongera dans le calme absolu de
la vallée du Possadour, après une
descente du plateau sur lequel le village
de Fanlac est implanté. Idéal en famille
ou entre amis. Durée : 1h45

13.5 km
 LES EYZIES
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Si vous vous rendez à la grotte du
Grand Roc, vous serez d’abord
époustouflés par la vue imprenable sur
la vallée de la Vézère. Puis, vous
parcourez une véritable petite forêt
minérale composée d’une incroyable
variété et densité de cristallisations.
Saurez-vous reconnaître les stalactites,
stalagmites et coulées de calcite ? Vous
serez
également
émerveillés
par
l’impressionnante
quantité
d’excentriques ! A ne pas manquer : la
visite nocturne de la grotte à la lampe
tempête pendant l’été. Et sachez qu’il
s’agit de la seule grotte à concrétions
inscrite au Patrimoine Mondial de
l’Unesco !

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

20.4 km
 AUDRIX

proumeyssac.com
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Baptisé « Cathédrale de cristal » pour
son immense voûte souterraine ornée
d’une multitude de concrétions le
Gouffre
de
Proumeyssac
s'est
transformé en « Cathédrale de lumières
» Un éclairage de dernière génération
et 2 nouveaux sons et lumières
judicieusement scénarisés permettent
au visiteur de mieux apprécier la
prouesse de la nature. Cette nouvelle
visite,unique en son genre, est une
véritable source d’émotions Comme au
siècle dernier, spectaculaire et originale,
l’option visite avec descente en nacelle
permet de vivre une expérience hors
du commun (11 pers.) Le vaste parc
libre et gratuit, réservé à nos visiteurs,
dispose d’un espace ludo-pédagogique
sur le monde souterrain. Musée, espace
géologique, parcours forestier, aires de
jeux, de détente, de pique-nique,
boutique, bar et snack. En juillet-aout,
réservation conseillée.

Tous les loisirs

Mes recommandations
(suite)

Guide Touristique

OFFICE DE TOURISME LASCAUX-DORDOGNE, VALLÉE VÉZÈRE
WWW.LASCAUX-DORDOGNE.COM
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