GÎTE LES OEILLETS - LES EYZIES-DETAYAC-SIREUIL - DORDOGNE
PÉRIGORD

GÎTE LES OEILLETS - LES
EYZIES-DE-TAYAC-SIREUIL
Location de vacances pour 3 personnes aux Eyzies-deTayac-Sireuil, en Dordogne Périgord

https://les-oeillets-eyzies.fr

Annie et Denis ROUVES
 +33 5 53 35 22 84
 +33 6 16 16 26 29

A Gîte Les Oeillets - Les Eyzies-de-Tayac

Sireuil : Les Oeillets , 8 route du sorcier 24620
LES EYZIES-DE-TAYAC-SIREUIL

Gîte Les Oeillets - Les Eyzies-de-Tayac-Sireuil

Appartement


3




1


40

personnes

chambre

m2

A 2km des Eyzies de Tayac avec une vue sur les falaises calcaires, identitaire de la Vallée Vézère,
vous trouverez cet appartement neuf mitoyen ; idéal pour partir à la découverte des sites
touristiques du Périgord Noir et de l’ensemble de la Dordogne. Une pièce à vivre compose cet
appartement où vous trouverez un espace cuisine aménagée ainsi qu’une table pour prendre vos
repas ; un coin salon avec télé et canapé convertible. A l’étage, deux lits d’une personne sont
installés en mansarde. Le bois est omniprésent aux Œillets, c’est également dans cette matière que
les propriétaires ont décidé de clôturer le terrain avec terrasse ombragée. Pour plus de liberté,
l’entrée est complètement indépendante et une place de parking vous est réservée.

Pièces et équipements
Chambres

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

Salle de bains / Salle
d'eau
WC

Salle(s) d'eau (avec douche): 1

Cuisine

Cuisine

Autres pièces

Terrasse

Media

Télévision

Autres équipements

Lave linge privatif

Chauffage / AC

Chauffage

Exterieur

Barbecue
Jardin privé
Terrain non clos

Infos sur l'établissement
 Communs

WC: 1
WC privés
Congélateur
Four à micro ondes

Divers

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

A proximité propriétaire
Mitoyen propriétaire

 Activités
Four
Réfrigérateur
Wifi

Cour
Salon de jardin

 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

Accès Internet
Parking
Location de draps et/ou de
linge

Entrée indépendante

A savoir : conditions de la location
Arrivée

16h00

Départ

10h00

Langue(s)
parlée(s)
Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie
Moyens de
paiement

Français

Tarifs (au 20/11/22)

Caution : 250 euros

Gîte Les Oeillets - Les Eyzies-de-Tayac-Sireuil
Tarifs en €:

Chèques bancaires et postaux
Espèces

Ménage
Draps et Linge
de maison
Enfants et lits
d'appoints
Animaux
domestiques

Lit bébé
Les animaux sont admis.

Chèques Vacances

du 29/10/2022
au 31/12/2022

Tarif 1 nuit en semaine
(L, M, M, J, D)
55€

Tarif 1 nuit en weekend
(V ou S)

Tarif 2 nuits weekend
(V+S)
110€

Tarif 7 nuits semaine
280€

Tous les loisirs

Mes recommandations

Guide Touristique

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

Restaurant de Laugerie Basse

Auberge de Layotte

Restaurant Le Bareil

Canoë 24

 +33 5 53 06 97 91
 http://www.laugerie-basse.com

 +33 5 53 06 95 91
 http://www.aubergelayotte.com/fr/

 +33 5 53 50 74 28
 http://www.madeinbareil.com/

 +33 6 33 00 29 19
14 bis, avenue du Cingle

Animation Vézère Canoë Kayak
AVCK
 +33 5 53 06 92 92 +33 6 87 86 51
16
les canoës jaunes Route de Périgueux

 https://canoe24.com

1.9 km
 LES EYZIES



1


Dans un site exceptionnel et un cadre
troglodytique très pittoresque, l'Auberge
est nichée sous la falaise, à la sortie
des Eyzies en direction de Périgueux.
Ouvert depuis 1947, nous vous
recevons depuis quatre générations
dans une atmosphère familiale et
conviviale, autour d'une cuisine de
tradition (desserts maison) composée
de plat périgourdins. Spécialiste dans
l'accueil de groupes avec des menus
de 19 à 29€. (kir, vin rouge et café, 1
gratuité pour 25 personnes).

5.0 km
 TURSAC



2


Auberge atypique située au milieu des
bois, non loin des Eyzies. Régis aux
fourneaux depuis 24 ans,vous accueille
dans une ambiance conviviale. Menu
original proposé aux amateurs de
bonne chair et de convivialité. Au
programme, pas moins de 10 plats :
apéritif, soupe, 3 hors-d’œuvres, 2
viandes, fromage, desserts, café,
digestif et vin compris.

17.3 km
 LA CHAPELLE-AUBAREIL



3


Venez vous restaurer dans cette
auberge familiale qui vous accueillera
chaleureusement tous les midi. Située
idéalement entre Sarlat et Montignac, à
seulement quelques kilomètres de la
grotte de Lascaux ; l'auberge du Bareil
vous propose des plats généreux,
typiques du Périgord préparés avec
soin. Tous les plats sont fait maison et
sont issus de produits de la ferme ou
des producteurs locaux à proximité. La
propriétaire vous livrera avec plaisir sa
recette de confiture de courgettes
qu'elle vend d'ailleurs à tous ceux qui le
souhaitent. La ferme du Bareil accueille
aussi les groupes. Fermé le samedi
midi. La réservation est fortement
conseillée. Gault et Millau 2015

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

0.4 km
 LES EYZIES



1


Venez vous évader le long de la
Vézère. Un moment générateur de
calme , de repos et d'émerveillement au
fil des méandres de cette rivière vous
attend. La Vallée de la Vézère, proche
de Sarlat est la vallée de la préhistoire.
Quatorze sites sont classés au
patrimoine mondial de l'UNESCO. De
Montignac (grotte de Lascaux) aux
Eyzies , ce sont châteaux (Losse et
Belcayre),
falaises
et
sites
préhistoriques qui jalonnent la rivière. 5
parcours nautiques de 1h à la journée
s'offrent à vous avec la traversée des
Eyzies en fin de parcours . Vous
pourrez descendre la rivière à votre
rythme et profiter d'endroits propices à
la détente, au pique-nique ou à la
baignade. Il est préférable de réserver.

 http://www.vezere-canoe.com
0.8 km

 LES EYZIES

2


Nous vous accueillons au pont des
Eyzies pour découvrir la beauté et le
calme de la Vézère en canoë-kayak et
paddle. Vous passerez une journée
inoubliable au cœur des plus beaux
paysages sauvages de la Vallée de la
préhistoire et des châteaux (enfants à
partir de 5 ans). Rendez-vous à notre
base AVCK 30mn avant le départ de la
navette qui vous monte en amont. Puis
c’est la descente de la rivière jusqu’à
notre base, sans durée imposée.
Parcours de 10 km à 25 km. Tous nos
canoës et kayaks sont équipés de
sièges confortables avec dossiers, sans
supplément. Découvrez également le
Stand Up Paddle sur un court parcours.
Un road-book gratuit vous donne une
foule d’infos pratiques et ludiques pour
se repérer, mieux comprendre et
apprécier votre découverte. Réservation
conseillée. Parking ombragé, WC,
vestiaires, boutique. Nous sommes
titulaires de la Marque QUALITÉ
TOURISME.

Mes recommandations (suite)

Tous les loisirs
Guide Touristique
Office de Tourisme Lascaux-Dordogne, Vallée Vézère
www.lascaux-dordogne.com

Canoës Vallée Vézère

Ferme Équestre Les Eymaries

Ferme de Fonluc

 +33 5 53 05 10 11 +33 6 74 30 63 58
1 promenade de la Vézère
 http://www.canoesvalleevezere.com

 +33 6 80 06 28 16
 http://www.les-eymaries.fr/poney-club/

 +33 5 53 35 30 06
 http://www.fonluc.com



0.8 km
 3
 LES EYZIES
Canoës Vallée Vézère vous accueille aux
Eyzies-de-Tayac, tout proche de l'hôtel Les
Glycines, au coeur de la vallée Vézère pour
découvrir les plus beaux paysages de "La
Vallée de l'Homme". Venez admirer au gré
des descentes, les châteaux de Losse,
Belcayre, Clérans, la traversée en canoë de
Saint Léon sur Vézère, la Roque Saint
Christophe, la Maison Forte de Reignac, la
Chapelle de la Madeleine et de nombreuses
falaises en surplomb telles que le Ruth et les
rochers des 7 Frères. Tous les parcours se
font dans le sens du courant. Bienvenue sur
la Vézère à la fois calme et sauvage. Sans
doute le chemin d'eau le plus "nature" des
rivières de Dordogne. Les départs sont toutes
les heures pour des parcours journée
complète, demi journée, 3 heures ou 2
heures. Réservation recommandée.



1.8 km
 4
 LES EYZIES
Situé dans un endroit idyllique de la vallée de
la Vézère en Périgord Noir, notre ferme
équestre vous propose toute l'année des: balades à poney - cours collectifs et
particuliers - stage d'équitation à thème pour
débutants et confirmés (trec, cso, éthologie,
tir à l'arc à cheval) - randonnée à la journée randonnées aventures sur plusieurs jours
Activités équestres encadrées par une
monitrice diplômée. Ferme équestre
labellisée "École Française d'Équitation".

Aquarium du Périgord Noir Alligator Park
 +33 5 53 07 10 74
99 Allée Paul Jean Souriau
 http://www.aquariumperigordnoir.com/



1.9 km
 5
 LES EYZIES
Située aux Eyzies en Dordogne, à 150m de
la Vézère, sur un domaine de 50 ha de bois
et prairies au coeur du Périgord Noir.
Découvrez les sentiers du Périgord noir à
cheval. Encadrés par une accompagnatrice
diplômée,vous serez guidés dans la vallée
de l'homme, entre les Eyzies, Sarlat et
Montignac.

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

6.4 km
 LE
 6
BUGUE
L’aquarium Périgord Noir est le plus grand
aquarium privé d’Europe en eau douce ; sur
plus de 4 000m2, découvrez 70 bassins
contenant 3 millions de litres d’eau
permettant la vision de 6 000 animaux dont
la plus belle collection d’esturgeons en
Europe. Les bassins à ciel ouvert de cet
aquarium permettent de voir évoluer la faune
et la flore en toute saison (pluie, neige,
soleil), c’est la plus belle pédagogie pour
observer nos rivières, fleuves, étangs et lacs.
L’Alligator Park : vous traverserez un
magnifique décor de Louisiane sur plus de 2
000m2, accueillis par le célèbre chasseur
reconvertie Jo McClack, vous découvrirez
alligators, anacondas, iguanes et caïmans et
nourrissez les bébés alligators (renseignez
vous !) Nouveauté : les alligators albinos
Devenez stagiaire VIP en visite privée avec
un biologiste, vous nourrirez les alligators,
les carpes ou les MyoCastors



Mes recommandations
(suite)

Tous les loisirs

Guide Touristique

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

Boucle de Gorge d'Enfer n°12 /
Les Eyzies

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

Boucle du Mas de Sireuil n°17 /
Les Eyzies

Boucle de la Gissonie n°16 / Les
Eyzies

Gouffre de Proumeyssac
 +33 5 53 07 27 47#+33 5 53 07 85
85
Route de Proumeyssac
 http://www.gouffre-proumeyssac.com

0.6 km
 LES EYZIES



2


Cet itinéraire autour des Eyzies de
Tayac permet d'approcher des lieux
étonnants comme le vallon de Gorge
d'Enfer, de profiter de la fraîcheur des
sous-bois et offre une vue étonnante
sur les falaises des Eyzies.

1.9 km
 LES EYZIES



3


Au nord des Eyzies en Périgord Noir,
voyagez dans le temps à la découverte
des merveilles de la Grotte du Grand
Roc. Découverte en 1924 et ouverte au
public en 1927, cette cavité naturelle
s’inscrit dans une falaise surplombant la
Vézère, une terrasse à flanc de rocher
offrant d’ailleurs un panorama sur les
Eyzies-de-Tayac et la vallée de la
rivière. De renommée internationale, ce
chef-d'oeuvre de la nature offre des
cristallisations célèbres pour leur
diversité : stalactites, stalagmites,
excentriques dont les formes défient les
lois de la pesanteur, fistuleuses, gours,
triangles de calcite, … La Grotte du
Grand Roc est la seule grotte à
concrétions inscrite au Patrimoine de
l’Humanité par l'UNESCO. A ne pas
manquer : la visite nocturne de la grotte
à la lampe tempête pendant l’été.

5.3 km
 LES EYZIES



4


Une promenade à faire en famille pour
découvrir le petit village de Sireuil
perché sur les collines au dessus de la
vallée des Beunes.

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

5.3 km
 LES EYZIES
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Cette boucle très bucolique propose un
itinéraire dans les bois de châtaigniers,
sur les collines agricoles où prairies et
noyers se partagent l'espace.

7.4 km
 AUDRIX



6


Bâptisé « Cathédrale de cristal »,
Proumeyssac est aujourd’hui la plus
grande cavité aménagée du Périgord. 2
NOUVEAUX SONS ET LUMIERES MAPPING 3D A 360° En 2019, le
Gouffre de Proumeyssac a été le
premier site souterrain en France à
utiliser un éclairage avec du « mapping
3D » pour sublimer une cavité. Ciblée
jusque là sur une partie du Gouffre,
cette technologie tant appréciée du
public sera désormais déployée sur
l’ensemble du décor naturel de la «
Cathédrale de Cristal ». Le visiteur vivra
ainsi une expérience unique dans cet
u n i v e r s minéral au rythme des
éblouissants sons et lumières. 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 ludopédagogique sur le monde souterrain.

Mes recommandations
(suite)

Tous les loisirs

Guide Touristique

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

Boucle du Tour de Saint Léon.
Plus beaux villages de France
 +33 5 53 51 82 60

Village des Eyzies

Musée national de Préhistoire

 +33 5 53 06 97 15
 http://www.leseyzies.fr

 +33 5 53 06 45 45#+33 5 53 06 45
49
1 rue du Musée

Abri Pataud
 +33 5 53 06 92 46
 https://www.mnhn.fr/fr/visitez/lieux/abri-pataud

 http://www.musee-prehistoire-eyzies.fr
10.8 km
 SAINT-LEON-SUR-VEZERE



7


0.5 km
 LES EYZIES



1


0.6 km
 LES EYZIES

À mi-chemin entre Lascaux et Les
Eyzies, Saint-Léon est au cœur de la
«vallée de l’Homme». Occupé dès la
préhistoire, comme l’attestent les
vestiges d’habitat du site du Conquil,
Saint-Léon doit son nom à l’un des
premiers évêques de Périgueux. Situé
à proximité d’une voie Romaine, ce
village fut surtout, jusqu’à l’apparition du
chemin de fer, un port florissant sur la
Vézère, au point de mériter sous la
Révolution l’appellation de Port-Léon.
De la chapelle expiratoire du cimetière
à l’entrée Est du village, la route
conduit, au-delà du château de Clérans
et du manoir de la Salle, à une église
romane du XIIe., au toit de lauses, haut
lieu du Festival musical du Périgord
Noir. Point de départ "parking de SaintLéon-Sur-Vézère".

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



2


Pôle d'interprétation de la
Préhistoire
 +33 5 53 06 06 97
30 rue du Moulin
 http://www.pole-prehistoire.com

0.7 km
 LES EYZIES



3


0.8 km
 LES EYZIES



4


Mes recommandations
(suite)

Tous les loisirs

Guide Touristique

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

Abri du Poisson

Grotte de Font-de-Gaume

 +33 5 53 06 86 00
 http://www.sites-les-eyzies.fr

 +33 5 53 06 86 00
4 avenue des grottes

Abri Préhistorique de LaugerieHaute
 +33 5 53 06 86 00
 http://www.sites-les-eyzies.fr

 http://www.sites-les-eyzies.fr

1.4 km
 LES EYZIES



5


1.5 km
 LES EYZIES



6


1.6 km
 LES EYZIES

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations
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Grotte du Grand Roc
 +33 5 53 06 92 70#+33 5 53 05 65
60
 https://www.grotte-grand-roc.fr/

2.0 km
 LES EYZIES
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Abris Préhistoriques de Laugerie
Basse
 +33 5 53 06 92 70#+33 5 53 05 65
60
Route de Périgueux
 https://www.abris-laugerie-basse.fr
2.0 km
 9
 LES EYZIES



Mes recommandations
(suite)

Tous les loisirs

Guide Touristique

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

Grotte des Combarelles

Le Village de la Madeleine

Les Grottes du Roc de Cazelle

Parc du Château de Campagne

La Maison Forte de Reignac

 +33 5 53 06 86 00
Route de Sarlat

 +33 5 53 46 36 88 +33 6 79 36 25
14
 http://www.la-madeleine-perigord.com

 +33 5 53 59 46 09
 http://www.rocdecazelle.com

 +33 5 53 06 82 70
Château de Campagne le bourg

 +33 5 53 50 69 54
 http://www.maison-forte-reignac.com

 http://www.sites-les-eyzies.fr

3.2 km
 LES EYZIES



K


4.4 km
 TURSAC



L


 http://www.dordogne.fr/servir_les_citoyens/amenagement_du_territoire/parcs_et_jardins/le_

4.5 km
 LES EYZIES

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations
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5.5 km
 CAMPAGNE



N


6.4 km
 TURSAC



P


Mes recommandations
(suite)

Tous les loisirs

Guide Touristique

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

Abri de Cap-Blanc

Gouffre de Proumeyssac

 +33 5 53 59 60 30#+33 5 53 06 86
00
D48

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

 http://www.sites-les-eyzies.fr

 http://www.gouffre-proumeyssac.com

7.2 km
 MARQUAY



Q


7.4 km
 AUDRIX



R


Château de Commarque - Les
mystères de la Forteresse oubliée

La Roque Saint-Christophe - Fort
et Cité troglodytiques

 +33 5 53 59 00 25
 http://www.commarque.com

 +33 5 53 50 70 45
 http://www.roque-st-christophe.com

7.5 km
 LES EYZIES

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



S


7.7 km
 PEYZAC-LE-MOUSTIER



T


Grotte de Rouffignac
 +33 5 53 05 41 71
 http://www.grottederouffignac.fr

8.6 km
 ROUFFIGNAC-SAINT-CERNIN-DE U
REILHAC



Mes recommandations
(suite)

Tous les loisirs

Guide Touristique

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

Les Jardins Panoramiques de
Limeuil

Village de Saint-Léon-sur-Vézère

Village de Rouffignac St-Cernin

 +33 5 53 51 82 60

 +33 5 53 30 54 64
 http://www.rouffignac-perigordnoir.fr

 +33 5 53 73 26 13#+33 5 53 57 52
64
Place des Fossés
 http://www.jardins-panoramiques-limeuil.com
10.7 km
10.8 km
 V
 LIMEUIL
 SAINT-LEON-SUR-VEZERE





W


12.9 km
 ROUFFIGNAC-SAINT-CERNIN-DE X
REILHAC



Atelier du verre soufflé - Nicolas
Guittet
 +33 5 53 63 38 96 +33 6 86 41 09
08
Route de Trémolat
 http://www.nicolas-guittet-verrier.com
15.4 km
 Y
 LIMEUIL



Albié Foie Gras
 +33 5 53 45 66 88
4 route du Sorcier
 http://www.albie-foiegras.fr/

0.7 km
 LES EYZIES



1


Artisan fabricant situé aux Eyzies, tout
près de la grotte du Grand Roc.
Retrouvez-nous à la boutique aux
Eyzies du lundi au vendredi de 8h à
18h30 et le samedi de 8h à 12h. Au
marché couvert de Sarlat tous les
matins - stand dégustation, marché de
Cénac le mardi matin, Sarlat le
mercredi et samedi matin, St Cyprien le
dimanche matin. Produits frais et
conserves de canard, d'oie. Foie gras
et truffes. Régulièrement médaillé pour
la qualité de ses produits.

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

Mes recommandations
(suite)

Tous les loisirs

Guide Touristique

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

Elevage d'oies des Granges
 +33 5 53 06 94 51 +33 6 87 75 90
06
 https://www.elevagedesgranges.com

5.1 km
 TURSAC



2


L'Elevage d'oies des Granges est situé
à Tursac entre Montignac-Lascaux et
Les Eyzies. Depuis 1983 nous avons à
cœur de perpétuer un savoir faire
ancestral en proposant des produits de
qualité fabriqués avec un réel respect
des traditions et des animaux. Afin de
garantir la qualité de nos produits nous
élevons, gavons, abattons et cuisinons
l'intégralité de nos oies à la ferme. Nous
produisons le maïs et les céréales que
nos oies consomment. Toutes nos
conserves fermières sont préparées
sans aucun produits chimiques et
vendues exclusivement à la ferme.
Nous aurons plaisir à échanger avec
vous et à répondre à toutes vos
questions lors de votre passage à la
ferme.

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

Mes recommandations
(suite)

Tous les loisirs

Guide Touristique

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

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

Mes recommandations
(suite)

Tous les loisirs

Guide Touristique

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

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

