
L’accès
Par la route : A89, direction Sarlat, sortie 18 
Marsac, puis suivre la D704, direction Sar-
lat. Prendre D48 jusqu’à Pelvezy.
Par le train : Gare de Sarlat (15 km), Gare 
de Brive-la-Gaillarde (42 km), Gare de Péri-
gueux (72 km)
Par avion : Aéroport de Brive-la-Gaillarde 
(42 km)

St-Geniès

Les équipements
• Bibliothèque, bar avec terrasse et TV, salon 
Lounge avec mezzanine, WiFi au bar, bou-
tique, laverie…
• Piscine de plein air non chauffée, terrain 
de pétanque, halle d’activités, tables de ping-
pong, tir à l’arc…

Le confort
78 chalets en bois, de 4 ou 6 places, répartis 
autour du château, dans un parc boisé.
- Chalet 3/4 pers. (40 m²) : 1 chambre avec 
lit double, 1 chambre avec 2 lits simples, 
séjour avec coin cuisine équipé, TV, salle de 
douche, WC séparés, terrasse privée avec 
salon de jardin
- Chalet 4/6 pers. (50 m²) : 1 chambre avec 
lit double, à l’étage 2 chambres avec cha-
cune 2 lits simples, séjour avec coin cuisine 
équipé, TV, salle de douche, WC sépar,é ter-
rasse privée avec salon de jardin.
Lits faits à l’arrivée.

Les hébergements sont disponibles à partir 
de 17h et sont à libérer à 10h le jour du 
départ.

Le Domaine de Pelvezy 
Lieu-dit Le Touron
24590 St-Geniès
Tél. 05 53 30 82 00
Ouvert d’avril à octobre

Dordogne - St-Geniès

Partenaire

Situé dans le Périgord Noir, le Domaine de Pelvezy vous propose des 
vacances de découvertes en famille, dans un cadre d’exception 
au coeur d’un château et de son parc boisé. À quelques kilomètres 
seulement des grands sites touristiques tels que Sarlat, les Grottes de 
Lascaux, La Roque Gageac, les Jardins de Marqueyssac… vous dé-
couvrirez avec aisance cette région aux multiples richesses.
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Le cadre
• au coeur du Périgord noir
•  dans un parc boisé de 5 ha


