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La Résidence : 
La résidence de vacances Le Clos du Rocher*** est située au cœur du Périgord Noir, notre résidence est labellisée Clef Verte.  À 

moins de 20 km découvrez la ville de Sarlat. Un lieu de départ idéal pour découvrir la gastronomie de la Dordogne, son patrimoine 

culturel et historique. 

 

Informations pratiques : 
Horaires d’ouverture de la réception en haute saison 

(Juillet/Août). Sous réserve de modification 

 Tous les jours de 9h à 12h / 16h à 19h 

 Le samedi de 8h à 12h / 16h à 20h 

 Fermée le mercredi & dimanche 

 
Horaires d’ouverture de la réception en basse saison 

(Avril à Juin + Septembre). Sous réserve de modification. 

 Tous les jours de 9h à 12h / 16h à 19h 

 Le samedi de 8h à 12h / 16h à 20h 

 Fermée le mercredi & dimanche 
 

Merci de prévenir la réception en cas d’arrivée tardive au +33 (0) 5 53 07 03  69 
Arrivée : à partir de 17 h, jusqu’à 19h. Départ : de 9h à 10h. 

 

Descriptif des logements : 
Dans tous les logements : 

 Coin cuisine avec réfrigérateur (congélateur dans les T3), micro-ondes grill, plaques vitrocéramiques et hotte aspirante, 
cafetière électrique et bouilloire.

 Séjour avec canapé lit de 140x190 cm et TV.

 Salle de bains avec baignoire ou douche (uniquement dans les logements PMR) et WC intégré.

 Terrasse ou jardin et salon de jardin.

Hébergements : 
Studio 2 personnes – ST2 – 27 m² 

 1 lit double dans le séjour

 1 salle de bain avec douche à l’italienne

Certains appartements sont accessibles aux personnes à mobilité réduite 

 
Studio cabine 4 personnes – ST4 – 35 m² 

 1 lit double dans le séjour

 1 cabine avec lit superposé

 1 salle de bain avec douche

Certains appartements sont accessibles aux personnes à mobilité réduite 

 
Appartement 2 pièces 4 personnes – 2P4 – 27 m² 

 Séjour avec 1 canapé-lit double

 1 chambre avec un lit double 140x190 cm.

Appartement 3 pièces 6 personnes – 3P6 – 35 m² 

 Séjour avec 1 canapé-lit double

 1 chambre avec un lit double de 140x190 cm

 1 chambre avec lit superposé.

 

 
 

À noter : le couchage en hauteur ne convient pas aux enfants de moins de 6 ans. Décret n°95 949 du 25/08/1995 
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Formule location : hébergement seul 

Formule confort : hébergement + draps, linge de toilette et ménage de fin de séjour inclus. 

 
 
 

LES TARIFS DES PRESTATIONS 

PRESTATIONS PRIX 
Animaux domestiques Admis : 10€ / jour ; 46€ / semaine (1 animal max par hébergement) 

Pack draps 12€ / lit / semaine 

Linge de toilette (1 serviette de bain et 1 serviette 

de toilette / personne) 
9€ / kit / personne 

Lits faits à l’arrivée (sur réservation) 10€ / lit 

Ménage en cours ou fin de séjour (hors coin 

cuisine) 

Hébergement 2 pers. : 40€ 

Hébergement 4 pers. : 70€ 

Hébergement 6 pers. : 90€ 

Pack sérénité : lits faits à l’arrivée + linge de 

toilette + ménage de fin de séjour 

Hébergement 2 pers. : 80€ 

Hébergement 4 pers. : 115€ 
Hébergement 6 pers. : 150€ 

Kit entretien Inclus 

Laverie 5€ / lavage - 3€ / séchage 

Lit bébé et Chaise haute (sur réservation, selon 

disponibilité) 
En prêt 

 
Wi-FI 

Gratuit à la réception et dans les logements (bas débit). Wifi haut débit : 3€ / 

jour - 5€ / 2 jours - 15€ /semaine (plusieurs connexions possibles en 
simultané avec un seul code). 

Parking extérieur Gratuit - 1 place par hébergement, sur réservation et selon disponibilité 

Service Petit-déjeuner 
10€ / adulte 
5,5€ / enfant de 4 à 12 ans non inclus - Gratuit pour les – de 4 ans 

Dépôt de pain Service boulangerie : retrait à partir de 9h à la réception. 

Espace bien-être (Jacuzzi et hammam) 
5€ / heure / personne - Forfait Bien-être (1h) : 3 accès /semaine : 12€ / 
personne ou 5 accès /semaine : 20€ / personne 

Arrivée anticipée : logement disponible à partir 

de 11h (selon disponibilité) 
75€ / logement 

 
 

 
Caution à verser à l’arrivée 

300€ 

Remboursement au départ, après l’état des lieux 

Dans le cas où la prestation de ménage n’a pas été réservée et que le 

logement n’est pas rendu propre, un décompte ménage sera effectué sur 

votre caution : 

Hébergement 2 pers : -60€ 
Hébergement 4 pers : -100€ 

Hébergement 6 pers : -120€ 

Taxe de séjour (sous réserve de modifications) 1€ / jour / personne à partir de 18 ans 
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Les points forts : 
 Piscine extérieure à votre disposition tous les jours de 9h à 20h (selon conditions climatiques), de fin avril à fin 

septembre.

 Espace bien-être composé d’un jacuzzi, d’un hammam et d’une salle de fitness (accès gratuit), accessible dans les 

horaires d’ouverture de la réception.

 Aire de jeux pour enfants, emplacement pour vélo, couvert, non fermé.

 Service petit déjeuner (buffet). Commande avant 18h, service de 8h30 à 10h sauf jours de fermeture de la réception.

 Service boulangerie. Commande avant 18h, retrait à partir de 9h à la réception.

 Laverie.

 Service de bagagerie à la demande à la réception (voir horaires réception)

 
 
 

 

Le + à savoir : 
 Accès Handicapés

 Animaux admis

 Service petit déjeuner.

 

Accès : 
 En train : Gare SNCF des Eyzies de Tayac à 1 km.

 Par avion : Aéroport Périgueux-Bassillac à 44 km..

 

 
Activités : 
• Visite du château et des jardins de Losse 

• Location de canoës sur la Dordogne 

• Chemin de fer touristique du Haut Quercy 
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INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES 

 
Équipement sur demande 

Pour votre confort, nous mettons à votre disposition des équipements (petits électroménagers, produits d’entretien et équipement 

bébé). N’hésitez à demander à la réception pour connaitre les différents équipements mis à votre disposition. Ils devront être 

obligatoirement rapportés à la réception le jour du départ. 

 

Linge de lit et de toilette 

Besoin de draps ou de serviette de toilette ? Consultez notre grille de tarifs à la réception. Nous pouvons aussi vous prêter 

gracieusement oreillers et couvertures supplémentaires. 

Restauration - Activités 

N’hésitez pas à demander à la réception l’adresse des meilleurs restaurants et activités à proximité. 
 

Nuisances sonores 

Pour le bien-être et la tranquillité des clients, nous vous demandons de respecter les espaces collectifs, les coursives ainsi que les 

balcons et terrasses. 

Tout bruit lié au comportement d’une personne ou d’un animal sous sa responsabilité, pourra amener l’hôtelier à inviter le client à 

quitter l’établissement sans qu’il ne soit besoin de procéder à des mesures acoustiques, dès lors que le bruit engendré est de nature à porter 

atteinte à la tranquillité de la clientèle (art. R. 1334-30 et R. 1334-31 du Code de la Santé Publique). 

Les éco-gestes 

Vacancéole est engagé dans une démarche RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises) au niveau 

de l’ensemble de ses sites et dispose d’une charte environnementale spécifique depuis 2017. 

Chaque établissement dispose d’une politique adaptée en fonction des équipements déjà mis en place 

et de la politique locale : tri sélectif, ampoules basse consommation, leds, régulateurs de débit sur les 

robinets et douches, éco-gestes, produits issus de la production régionale, etc. 

Une partie de nos sites ont déjà obtenu le label Clef Verte et d’autres sont en cours de labellisation. 

 
Merci de nous aider lors de votre séjour par vos gestes et vos bonnes pratiques à contribuer au respect durable de notre 

environnement. Vous trouverez un chevalet dans vos logements qui vous guidera dans cette démarche. 

Questionnaire de satisfaction 

Un questionnaire de satisfaction vous sera envoyé par mail à la fin de votre séjour. 

 

Traitement des réclamations 

Pour toutes réclamations concernant votre séjour merci de contacter notre service SAV à l’adresse suivante : sav@vacanceole.com 
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TARIF CSE SIDEL 

LES EYZIES DE TAYAC « LE CLOS DU ROCHER » 

Appt 3 pièces 6 pers 

Du samedi 17H au samedi 10H 
 
 

 

 

 

10/06 
au 

24/06 

24/06 
au 

08/07 

08/07
au 

22/07 

22/07 
au 

05/08 

05/08 
au 

19/08 

19/08 

au 

02/09 

02/09 
au 

16/09 

845€ 964€ 1731 € 1904 € 1904 € 1505 € 828 € 

 

Participation du CSE en fonction du quotient familial 

Génère des points 
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