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Sur 5 hectares et à 8 kms d’Eymet, bienvenue dans ce 
village familial de 18 chalets… 
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Des chalets pour vos 
vacances en Dordogne 
 
 
 
 
18 chalets en location en pleine nature au Sud de Bergerac vous 
attendent pour des vacances en famille ou entre amis. Au cœur d’un 
parc de plus de 5 hectares agrémenté d’une piscine chauffée, les 
chalets installés entre les arbres offrent une vue sur un lac collinaire et 
vous promettent un séjour plein de charme.  
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Tarifs chalets de 4 ou 6 personnes : 

 

 

 
Description : Séjour avec cuisine ouverte, 2 ou 3 chambres, une salle d’eau et wc séparé. 
Terrasse couverte de 5 m2.  

 
Taxe de séjour en supplément 0,20 euros / adulte+18ans / jour  

Saison 2019 
du 06/04  

au 06/07 

Du 06/07  

Au 13/07 

Du 13/07 

Au 24/08 

Du 24/08  

au 31/08 

Du 31/08 

 au 04/11 

Chalets 4 places 
/semaine 

250 € 470 € 570 € 470 € 250 € 

Chalets 4 places 
 /nuit 

50 € 75 € N/A 75 € 50 € 

Chalets 6 places 
/semaine 

310 € 530 € 630 € 530 € 310 € 

Chalets 6 places 
 /nuit 

60 € 90 € N/A 90 € 60 € 
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Les Chalets de Dordogne au sud de 
Bergerac 
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Chaque chalet bénéficie d’une isolation renforcée. 

 
 
 
 

Il comporte un séjour avec 
cuisine ouverte, 2 chambres, 

ou 3 chambres suivant le 
modèle, une salle d’eau et 
wc séparé. Une terrasse 

couverte de 5 m².  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un réfrigerateur, un petit congélateur, une plaque a cuisiner électrique, une cafetière, un kit complet de 
vaisselle, couettes et oreillers, alèses jetable fournies, draps non fournis.  

Vous pouvez louer des draps jetables  sur réservation  pour 14 euros par lit double 140×200, 7 euros par lit 
simple 90×200 

 
Location lit bébé 10 €/semaine  

et chaise haute 10€/semaine sur réservation –  
 

Location television 21 €/ semaine possible pour quelques chalets seulement sur réservation. Vous pouvez 
nous demander de faire le ménage en fin de séjour sur réservation pour un tarif de 40 euros. 

 
Machine à laver 3€ (lessive incluse). Seche-linge 2€. 

 
Wifi gratuit à côté de la réception/bar. 
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La location de la salle des fêtes communale  est possible auprès de la mairie de Razac d’Eymet pour 
150 euros la journée  
(remise des clés le lendemain à 9h). 
 

 
 
Cette salle des fêtes est située à 500 mètres des chalets 
de Dordogne, elle est équipée avec des cuisines pouvant 
accueillir des repas livrés par un traiteur.  
 
La salle est d’une surface de plus 200 m2 d’une 
capacité de 150 personnes. (Chaises et tables sur 
place).  
 
 
 

 
Il faut prévoir votre propre matériel de sonorisation si besoin. 
Elle est dotée d'une cuisine intérieure, barbecue, du chauffage et de la climatisation, pour 
l'organisation de vos activités : 
- Bal 
- Réunions publiques ou privées 
- Repas 
- Assemblées générales 
- Mariages  
- Autres… 
 

 
Réservez votre location en vacances, vous 
vous retrouverez avec toute votre famille, 
des amis ou pour des séminaires 
d’entreprise. 

Nous sommes à égale distance de Bordeaux  
et Toulouse.  
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Les Chalets de Dordogne 
Lieu dit Les clairières le moutard 

24500 Razac d’Eymet 
Tél. : 05 53 63 97 56 ou 06 68 25 01 96 

contact@leschaletsdedordogne.com 
 

http://www.leschaletsdedordogne.com 
 

Pour venir… 
Lieu dit le moutard les clairières 24500 Razac d’Eymet 

La commune de Razac d’Eymet est située à 20 km 
au sud de Bergerac. 

Le village de chalet se trouve sur le plateau au sud du Bourg au dessus d’un lac 
collinaire 

 
 
 

Quelques distances 
Monbazillac : 15km 

Bergerac : 20 km 
Sarlat : 85 km 

Bordeaux : 131 km 
Plages de l’Océan : 170 km 

 
Quelques distances 

Wifi à proximité de la reception 
Petite épicerie de dépannage / BAR 

Lave-linge, Sèche-linge 
Barbecues collectifs 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


