
DORDOGNE/PÉRIGORD

SITUATION
Au cœur du Périgord pourpre, le village de vacances est
implanté sur un terrain vallonné de 6 ha avec un étang, à
proximité du charmant village de Singleyrac. Le village de
vacances dispose de plusieurs unités d’hébergements.

HÉBERGEMENT
• 36 gîtes de 2/3 à 7 pers. avec sanitaire complet.
• 20 chambres de 2 à 3 pers. avec sanitaire complet, balcon ou
terrasse. Certaines chambres communiquent par 2 pour former des
appartements de 4 à 6 personnes.
• Hébergements adaptés handicapés :
3 gîtes de 5 personnes, 2 gîtes de 5/6 personnes, 1 gîte de 7 personnes et

2 chambres de 2 adaptés aux personnes handicapés.

SERVICES 
Accueil avec boutique (produits régionaux, cartes postales, objet
VTF), connexion wifi gratuite au bar, bâtiment d'accueil avec salle
de restaurant et bar, coin détente avec cheminée, salon, salle d’ani-
mation, espace région, parking extérieur.

RESTAURATION 
Les repas sont servis sur table ou “tout buffet” selon période. Vin
et eau en carafe à discrétion.

SINGLEYRAC • Village de vacances “LE DOMAINE 
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INFRASTRUCTURES EN LIBRE ACCES
Piscine d'été, tennis, mini-golf, petit étang pour la pêche, aire de
jeux, ping-pong, local vélo à disposition.

SOIRÉES
Jeux, spectacles, cabaret, dansantes, régionales et une soirée terroir
autour d’un menu régional

LOCALISATION
96 km de Bordeaux (aéroport), 90 km de Sarlat, 
15 km de Bergerac (gare SNCF et aéroport).

ADRESSE
VTF  “Le Domaine du Peyrichoux »
24500 Singleyrac 
• Tél +33 (0)5 53 58 46 70 
• vtfsingleyrac@vtf-vacances.com

Tennis Piscine

Etang

A DÉCOUVRIR
Bergerac, Sarlat, Château de Montbazillac, Château de Lanquais, Périgueux, Eymet,
Grottes de Lascaux... 

ACTIVITÉS À PROXIMITÉ
Promenade en gabarre, golf du château des Vigiers, équitation, canoë sur la
Dordogne…
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