
PROPOSITION HEBERGEMENT en VILLAGE VACANCE : Village du Paillé 
 

Nous sommes situé au cœur du Périgord a moins de 10 mn des plus beaux villages 
de France : Domme, La roque Gageac, Beynac, Castelnaud et Sarlat 
 
Je peux proposer 6 chalets bois rénovés à neuf pouvant accueillir de 4 à 5 voire 6 
personnes qui dispose d’un canapé lit convertible 2 personnes (confort), une 
chambre 1 couple et 1 chambre lit simple et superposé 
 

• un cottage Soléo pouvant accueillir 2 couples ou 1 couple et 2 individuels 
• un cottage Keywest confort ayant la même caractéristique que le Soleo 

 
Le tarif par personne, avec draps de bain, draps couchage, accès à l’espace 
détente spa, sauna est de 25 € par nuit et par adulte, la taxe de séjour (TS) est de 
0,66 € / nuit, le petit déjeuner est a 6,5 € par jour le tarif est de 35 € par nuit et 
par personnes comprenant couchage/wifi/petit déjeuner/ménage fin de séjour + 
TS à rajouter. Concernant le repas, mon traiteur vous fera rapidement une 
proposition de repas allant de 18 à 35 €. 
 
Le transport gratuit en véhicule Mercedes Vito, 6 places de l’aérodrome jusqu’au 
village vacance (AR) 
 
Prestation incluse : 
Accès piscine couverte et chauffée 31 degrés, zone pataugeoire chauffée pour les 
plus petits, aquabike, bain norvégien, spa et sauna, Tv, Wifi, draps bain et 
couchage fournis, 
 
L état d esprit Paillé c’est : 

des vacances calmes avec une belle philosophie de découverte de lieux 
magiques, de partages ... un hôte respectant le calme du site et restant 
entièrement disponible pour ceux qui souhaite un guide de canoë, sport, 
grottes, randonnées, atelier culinaire ,pot de bienvenue avec apéritif 
dînatoire offert et mille et une chose toute l année...  

 
Vous trouverez tous les renseignements sur notre site www.gitesarlat.com 
 
Nos prix intègrent : 

• Le service boulangerie : nous nous chargeons toute l’année de faire cuire au 
feu de bois vos commandes et vous les livrer 

• La climatisation réversible chaud / froid 
• Fourniture d’un kit draps de couchage et taies d oreiller par personne 
• Fourniture d’une serviette de bain par personne 
• Tv dans chaque logement (prestation offerte) 
• Wifi  gratuit dans la salle commune et sur une majorité de la 

structure (prestation offerte) 
• Ordinateur a disposition 24/24 dans notre salle commune (prestation 

offerte) 
• L’eau (comprise dans le tarif) 
• L’électricité  et chauffage (compris dans le tarif) 
• Lave vaisselle 
• L’accès a la piscine couverte et chauffée 30 degrés 
• L’accès au spa (prestation offerte) 
• L’accès au sauna (prestation offerte) 
• L’accès au bain nordique (3 jours par semaine) 



• La mise a disposition d’un aquabike et vélo elliptique aquatique (prestation 
offerte) 

• Réservation gratuite de restaurant 
• Les animations offertes:  
• Un footing trail / route tout les matins 
• Une a trois sorties VTT ou vélo de route (vélo à fournir par le client) 
• Une visite guidée de la Bastide Royale de Domme 
• Mise à disposition d un accès a un court de Tennis 
• 2 a 3 randonnées avec sites tel que grottes, escalades, cabanes de pierres 

sèches, grottes, village Troglo... (offert) 
• Sortie cueillette de champignons selon période 
• Sortie photos lever et coucher de soleil 
• Sortie repas Village le vendredi soir d avril a novembre 
• Sortie marché nocturne de Bouzic en juillet et août 
• 2 trampolines sont accessibles pour les petits et grand 
• Rencontre de pétanque .... 
• Réservations de meilleures tables 
• Animations organisés et accompagnés (paiement des prestataires) 
• Sortie canoës toute l année suivant météo 
• Visite exclusive d une grotte rupestre  
• Sortie Spéléo 
• Sortie escalade 
• Sortie Fouille archéologique 
• Atelier Culinaire Foies gras 

 
Si vous êtes intéressés, merci de m’envoyer en retour, vos noms, prénoms, nombre 
de personne, âge des enfants, adresse postale, tél portable afin que je puisse vous 
éditer un contrat. 
Nous acceptons avec plaisir les chèques vacances 
 
Vous trouverez les avis des internautes en allant sur les sites 
 
Stéphane Dollé 
Village du Paillé 
24250 Domme 
06.16.07.73.04 
 
www.gitesarlat.com 
 
http://www.facebook.com/VillageDuPaille  
 
http://www.tripadvisor.fr/Hotel_Review-g580128-d3444681-Reviews-
Village_du_Paille-Domme_Dordogne_Aquitaine.html 
 
http://www.zoover.fr/france/aquitaine/domme-dordogne/village-du-
paille/village-vacances 
 
 


