
SITE  
Le Manoir du Chambon est situé à 
l'entrée de l'agglomération de Mon-
tignac sur Vézère, commune de 3 
000 habitants. 
La ville est équipée de tous les 
commerces nécessaires à la vie de 
tous les jours : supermarché, supé-
rette en centre ville, boulangeries, 
marchands de journaux et de tabac. 
On y trouve également six doc-
teurs, trois dentistes et deux phar-
macies. 
Pour les soirées hors du Manoir, 
vous pouvez choisir entre le piano-
bar et le cinéma. 
Au cœur du Périgord Noir, réputé 
pour ses richesses historiques, tou-
ristiques et gastronomiques, Monti-
gnac se situe aux portes de la 
"Vallée de l'Homme". Des Eyzies, 
capitale de la préhistoire, à Sarlat, 
joyau de l'architecture médiévale, 
tout est là dans un périmètre res-
treint. 
On pourra plus particulièrement vi-
siter: 

Les lieux préhistoriques de Las-
caux IV (reproduction de la célèbre 
grotte) et Rouffignac, la grotte aux 
100 mammouths, dont la visite s'ef-
fectue en petit train. 
Des musées et parcs principale-
ment liés à la préhistoire : Le Thot, 
un parc préhistorique qui possède 
juste ce qu’il faut de mammouths 
animés et de rhinocéros laineux 
pour amuser les petits, et ce qu’il 
faut de montages audiovisuels pour 

UN CADRE DE VIE REMARQUABLE 

Le Manoir du Chambon affirme son caractère 
depuis le XVIème siècle 

Des sites pour vous 

émerveiller 

tous. Le Musée National de la Pré-
histoire, l'Abri Pataud ou les fouil-
les continuent toujours... 
Les cités troglodytiques de La 
Roque Saint Christophe et de la 
Madeleine, habitées depuis la nuit 
des temps. 
Les châteaux de Beynac (ou a été 
tourné le film "Les Visiteurs II"), 
de Castelnaud et son musée de la 
guerre au Moyen-Age, ou celui 
des Milandes qui fut la demeure 
de Joséphine Baker. 
La Vallée de la Dordogne avec ses 
fameuses Gabares célébrées par le 
feuilleton "La Rivière Espérance", 
et ses villages à fleur d'eau ou au 
contraire la surplombant de quel-
ques centaines de mètres. 

Des sites naturels, tels les Gouf-
fres de Proumeyssac et de Padi-
rac et les grottes à concrétions. 

ACCUEIL 
Vous êtes attendus le samedi à 
partir de 17 heures. 
Pour votre départ le samedi, les 
Gîtes doivent être libérés et pro-
pres pour 12 heures. 

CADRE DE VIE 
Les 3 chalets sont implantés sur un 
domaine de 5 hectares composé 
notamment d'un manoir du XVIè-
me siècle et de deux bâtiments for-
mant une cour intérieure et un jar-
din d'agrément. Chalets pouvant 
accueillir 6 personnes, idéals pour 
4 personnes. 
 

Le Manoir du Chambon 
24290 MONTIGNAC 

Tél. : 05. 53. 51. 14. 71. 
contact@manoirduchambon.org 

Été 2019 

Tarifs hebdomadaires 

Du 06/07 au 13/07/2019 475 € 

Du 13/07 au 10/08/2019 695 € 

Du 10/08 au 17/08/2019 575 € 

Du 17/08 au 31/08/2019 405 € Bienvenue au Manoir du Chambon 



Un séjour personnalisé  
HÉBERGEMENT 
Bungalows CLIMATISES, en 
bois avec une baie vitrée, terrasse, 
kitchenette bien équipée, salon 
avec canapé-lit, chambre parents 
(lit 140), chambre enfants (2 lits 
80 X 190), salle de bain/WC.  
Le nombre restreint de chalets per-
met un accueil et un séjour réelle-
ment convivial. Le cadre de vie 
permet l'épanouissement de cha-
cun. 
A disposition sur place : accueil-
boutique, bar avec terrasse, salon 
TV-vidéo, bibliothèque, ludothè-
que, salle polyvalente, avec table 
de tennis de table et baby-foot, 
service de blanchissage, point-
phone et parking privé. 

SPORT ET LOISIRS 
Inclus dans le séjour, sur place : 
• Piscine, court de tennis, aire 

de jeux... 
Du 13/07 au 17/08/2019 : 
- Initiations sportives : tir à l’arc, 
marche nordique ou sportive .... 
Des compétitions sportives amica-
les sont organisées tout au long du 
séjour. 
- Fin d'après-midi et soirée : vol-
ley, pétanque, animations diver-
ses . 
- En soirée : jeux, tournois, culture 
et traditions, spectacles, soirées 
dansantes... 
Organisation d'excursions : 
- A la découverte du Périgord, de 
son histoire, de ses traditions et 
spécialités régionales, à pied, en 
voiture, en canoë ou à VTT. Au 
moins 3 sorties chaque semaine. 
Avec participation : 
- Location de VTT, de canoës, et 
toutes les visites demandant un 
droit d'entrée. 
- Animations locales : Festival In-
ternational de Folklore à Monti-
gnac (fin juillet), Festival des Jeux 
de théâtre de Sarlat (mi-juillet/mi-
août), Festival Musical du Péri-

gord Noir (mi-juillet/août)... 
• Diverses expositions artisa-

nales durant l'été. 
Du 06/07 au 13/07 et du 17/08 au 
31/08/2019 :  Semaines allégée en 
animations 
Le prix comprend : la location, du 
samedi 17 h au samedi 12 h 
(charges incluses), l’accès aux ins-
tallations sportives et aux activités 
proposées par la maison familiale, 
l’accès aux clubs enfants de 3 à 11 
ans. 
Le prix ne comprend pas : les draps 
(service location sur place), la cau-
tion de 75 €, la taxe de séjour, le 
ménage de fin de séjour. 
Le forfait comprend l'encadre-
ment nécessaire aux initiations 

sportives, ainsi qu'un Guide-
accompagnateur pour chaque 
sortie organisée. 

ASSURANCE : 
S’agissant de l’ensemble des pro-
duits de location d’appartements ou 
de gîtes, aucune assurance n’est in-
cluse dans nos prix de vente. Ce ty-
pe de prestation ne couvre que l’ac-
te de location sans aucune autre 
prestation ni activité. 
Nous vous rappelons qu’il relève 
du choix et de la responsabilité de 
chaque participant de souscrire au-
près de l’assureur de son choix les 
assurances concernant les risques 
locatifs temporaires. 

Surfaces : Habitation 28.45 m2 
 Terrasse 7.20 m2 
   ———— 
 Total 35.65 m2 

AU CŒUR DU PÉRIGORD NOIR 

Latitude N 45.07792° - Longitude E 1.17425° 

GARE SNCF 
LA PLUS PROCHE 

CONDAT LE LARDIN 
10 KM 


