FERME AUBERGE ET CHAMBRES D'HÔTES
- L'ÉVIDENCE - LA CHAPELLE-AUBAREIL DORDOGNE

L'ÉVIDENCE
Ferme Auberge et Chambres d'hôtes

http://levidence-dordogne.fr

L'Évidence
 +33 5 53 50 29 24

A L'Évidence : Valette haut 24290 LA

CHAPELLE-AUBAREIL

L'Évidence

 Chambre 1 : chambre double avec sa salle de bain

 Chambre 2 : chambre double avec sa salle de bain

 Chambre 3 : chambre double accessible aux personnes à mobilité réduite

 Chambre 4 : chambre triple avec sa salle de bain

Les réservations de vos repas ou chambres s'effectuent uniquement par téléphone +33
(0)5 53 50 29 24.
Niché au coeur du périgord noir, Alexandre et Marion vous accueillent dans leurs 4 chambres
d'hôtes modernes et tout confort, pour des séjours à la ferme, avec une aire de jeux pour
enfants et un spa.
Situé à proximité de Lascaux et d'autres sites de renom, ce coin de verdure vous permettra de
vous ressourcer afin de passer vos vacances au calme. Le spa vous apportera une détente
optimale lors de votre séjour. Sur place, un salon commun propice à la détente, et un billard.
Vous pourrez déguster des dîners faits maison sur demande préalable.

Infos sur l'établissement
 Communs
 Activités
 Restauration
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

Entrée indépendante

Table d'hôtes
Accès Internet
Wifi gratuit
Parking

Parking privé

Chambre 1 : chambre double avec sa salle de
bain

Chambre d'hôtes


2

personnes




1

chambre

Cette chambre double est climatisée et insonorisée. Elle dispose d'un peignoir.
Chambres

Salle de bains
Salle d'eau
WC

Chambre(s): 1
Lit(s): 1
Lit double
1
Salle de bains avec baignoire

Salle de bains privée

1
WC privés

Cuisine
Media

Télévision

Autres pièces
Autres équipements
Chauffage / AC

Chauffage
Climatisation

Exterieur
Divers

dont lit(s) 1 pers.: 0
dont lit(s) 2 pers.: 1

Wifi


17
m2

Chambre 2 : chambre double avec sa salle de
bain

Chambre d'hôtes


2

personnes




1

chambre


18
m2

Cette chambre double insonorisée dispose d'une entrée indépendante et d'une bouilloire
électrique.
Chambres

Salle de bains
Salle d'eau
WC

Chambre(s): 1
Lit(s): 1
Lit double
1
Salle de bains avec baignoire

Salle de bains privée

1
WC privés

Cuisine
Media

Télévision

Autres pièces
Autres équipements
Chauffage / AC

Chauffage
Climatisation

Exterieur
Divers

dont lit(s) 1 pers.: 0
dont lit(s) 2 pers.: 1

Wifi

Chambre 3 : chambre double accessible aux
personnes à mobilité réduite

Chambre d'hôtes


2

personnes




1

chambre


20
m2

Cette chambre double insonorisée dispose d'une entrée privée et d'un peignoir. Logement
entièrement situé au rez-de-chaussée, entièrement accessible en fauteuil roulant. Toilettes
avec barres d'appui. Douche accessible en fauteuil roulant, Douche à l'italienne, Chaise de
douche.
Chambres

Salle de bains

Chambre(s): 1
Lit(s): 0
Salle de bains avec douche

dont lit(s) 1 pers.: 0
dont lit(s) 2 pers.: 0
Salle de bains privée

Douche accessible en fauteuil roulant, Douche à l'italienne, Chaise de
douche.
Salle d'eau
WC

1
WC privés

Cuisine
Media

Télévision

Autres pièces
Autres équipements
Chauffage / AC

Chauffage
Climatisation

Exterieur
Divers

Wifi

Chambre 4 : chambre triple avec sa salle de bain

Chambre d'hôtes


3

personnes




1

chambre


24
m2

Cette chambre triple insonorisée dispose de la climatisation et d'une bouilloire électrique.
Chambres

Salle de bains
Salle d'eau
WC

Chambre(s): 1
Lit(s): 2
1 lit double et 1 lit simple
1
Salle de bains avec baignoire

Salle de bains privée

1
WC privés

Cuisine
Media

Télévision

Autres pièces
Autres équipements
Chauffage / AC

Cheminée
Climatisation

Exterieur
Divers

dont lit(s) 1 pers.: 1
dont lit(s) 2 pers.: 1

Wifi

A savoir : conditions de la location
Arrivée

Tarifs (au 17/01/19)

Départ

L'Évidence

Langue(s)
parlée(s)

n°1 : Chambre 1 : chambre double avec sa salle de bain : Tarif standard pour 2 personnes. Petit déjeuner compris. n°2 :
Chambre 2 : chambre double avec sa salle de bain : Tarif standard pour 2 personnes. Petit déjeuner compris. n°3 : Chambre 3
: chambre double accessible aux personnes à mobilité réduite : Tarif standard pour 2 personnes. Petit déjeuner compris. n°4 :
Chambre 4 : chambre triple avec sa salle de bain : Tarif standard pour 3 personnes. Petit déjeuner compris.

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie
Moyens de
paiement

Cartes de paiement
Espèces

Chèques bancaires et postaux

Ménage
Draps et Linge
de maison

Draps et/ou linge compris

Enfants et lits
d'appoints

Lit bébé

Animaux
domestiques

Les animaux ne sont pas admis.

Tarifs en €:

Tarif 1 nuit en semaine
(L, M, M, J, D)

Tarif 1 nuit en weekend
(V ou S)

Tarif 2 nuits weekend
(V+S)

Tarif 7 nuits semaine

Unité de location

n°1

n°2

n°3

n°4

n°1

n°2

n°3

n°4

n°1

n°1

du 01/01/2019
au 01/01/2020

85€

85€

85€

110€

85€

85€

85€

110€

n°2

n°3

n°4

n°2

n°3

n°4

Tous les loisirs

Mes recommandations

Guide Touristique

OFFICE DE TOURISME LASCAUX-DORDOGNE, VALLÉE VÉZÈRE
WWW.LASCAUX-DORDOGNE.COM

L'Evidence

Atelier la Terre en Feu

Plan d'eau de Tamniès

Les Cavaliers de la Vezere

Grotte du Grand Roc

 +33 5 53 50 29 24
 http://www.ferme-auberge-

 +33 6 85 23 01 52#+33 7 81 74 38
14
 http://laterreenfeu.fr/

 +33 5 53 29 65 98#+33 5 53 29 68
95
 http://www.tamnies.fr

 +33 6 30 47 86 51  +33 6 75 24
25 03

 +33 5 53 06 92 70#+33 5 53 05 65
60
 https://www.grotte-grand-roc.fr/fr

levidence.fr/

0.2 km
 LA CHAPELLE-AUBAREIL



1


Alexandre et Marion vous accueillent à
la Ferme Auberge L'Evidence en toute
convivialité. Nous vous proposons des
produits issus principalement de notre
ferme. Nous proposons un menu à
25€ sur réservation et un menu enfant
à 9€. Une salle de jeux et un baby
foot sont installés dans le salon afin
de divertir vos enfants. L'été, la
terrasse vous permettra de profiter
d'une vue panoramique. Le spa ;
:25€/h pour 2 pers. Ouvert du lundi au
samedi de 19h à minuit sauf le
mercredi. Ouvert le dimanche de 12h à
16h. Accessible aux personnes à
mobilité réduite.

4.3 km
 VALOJOULX



1


Situé à côté de la grotte de Lascaux,
entre les villages de Thonac et La
Chapelle Aubareil dans la vallée de la
Vézère direction Sarlat, l’atelier de
poterie « La Terre en Feu » vous
propose une exposition vente de
pièces uniques, de terres sigillées, de
Raku. Tout au long de l’année nous
vous proposons des cours et stages
de tournage, modelage, Raku, terres
sigillées, construction de fours à bois,
et
un
cursus
de
formation
professionnelle d'apprentissage au
métier d’animateur en poterie.

5.5 km
 TAMNIES



2


Joli petit étang, au creux de la vallée
de la Beune, et situé au coeur du
Périgord Noir, entre Sarlat Montignac
et les Eyzies. Aménagé pour les
baigneurs avec une plage à l'une de
ses extrémités, il dispose d'un ponton
de pêche PMR. Les berges sont bien
entretenues, peu de roseaux et pas
d'algues dans l'étang. Un chemin en
fait le tour. Un parcours sportif est
accessible sur la berge opposée à la
plage. Un sentier d'interprétation
partant de l'étang vous permettra de
découvrir
les
spécificités
environnementales de la Vallée des
Beunes et le village, son histoire et
son patrimoine. Label Pavillon Bleu et
Village
Fleuri. Vous trouverez une
plage mais aussi une aire de jeux, des
tables de pique nique, une buvette,
un parking, un tennis, et des
sanitaires. Cet étang propose aussi de
pêcher. La baignade est surveillée de
11h à 19h (fauteuil amphibie PMR mis
à disposition).

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

6.0 km
 SERGEAC



3


LES CAVALIERS DE LA VEZERE
vous propose toute l'année à cheval
ou à poney,de decouvrir les sites
prestigieux de ses environs tel que La
Roque St Christophe,Les Grottes de
Lascaux,.... Nous organisons des
sorties d'une heure à une journée
autour de Sergeac et de St-Léon-surVézère adaptés aux niveau de chacun
avec passage dans la riviere quand le
temp le permet,nocturne les soirs de
pleine lune stage,initiation,passage de
galop,baignade avec les chevaux !

15.5 km

 LES EYZIES-DE-TAYAC-SIREUIL

1


Si vous vous rendez à la grotte du
Grand Roc, vous serez d’abord
époustouflés par la vue imprenable sur
la vallée de la Vézère. Puis, vous
parcourez une véritable petite forêt
minérale composée d’une incroyable
variété et densité de cristallisations.
Saurez-vous
reconnaître
les
stalactites, stalagmites et coulées de
calcite ? Vous serez également
émerveillés
par
l’impressionnante
quantité d’excentriques ! A ne pas
manquer : la visite nocturne de la
grotte à la lampe tempête pendant
l’été. Et sachez qu’il s’agit de la seule
grotte à concrétions inscrite au
Patrimoine Mondial de l’Unesco !

Tous les loisirs

Mes recommandations
(suite)

Gouffre de Proumeyssac
 +33 5 53 07 27 47#+33 5 53 07 85
85
Route de Proumeyssac
 http://www.gouffre23.7 km
 AUDRIX

OFFICE DE TOURISME LASCAUX-DORDOGNE, VALLÉE VÉZÈRE
WWW.LASCAUX-DORDOGNE.COM

Les jardins de Losse EURL
Kriscan de Losse
 +33 5 53 50 80 08
Château de Losse
 http://www.chateaudelosse.com

proumeyssac.com


2


Guide Touristique

4.7 km
 THONAC



1


La plus grande cavité aménagée en
Périgord bénéficie d’un accès très
facile. Visite et présentations uniques :
2 sons et lumière mettent en valeur la
« Cathédrale de Cristal ». Pour une
visite encore plus originale : option de
descente en nacelle (11 personnes
maxi, avec supplément de tarif) pour
revivre les sensations des pionniers
avec cette découverte spectaculaire à
360° sur 50m. En extérieur : le vaste
parc libre et gratuit, réservé à nos
visiteurs, dispose d’un espace ludopédagogique sur le monde souterrain.
Des stations ludiques permettent à
toute la famille de faire des
expériences géologiques, de remonter
le temps ou de s’initier à la spéléologie
grâce à une aire de jeu spécifique. Sur
le reste du parc de nombreux
aménagements sont à disposition des
visiteurs : espace muséographique
espace géologique, parcours forestier,
aires de jeux, de détente, de piquenique, boutique.

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations
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 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations
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