
Implanté sur un parc boisé de plusieurs hectares avec château, le Domaine de 
Pelvezy séduira les adeptes de séjours découvertes, les marcheurs, les cyclistes 
et bien d'autres. À quelques kilomètres seulement, les attraits touristiques du Pé-
rigord Noir sont nombreux et variés: châteaux, promenade en gabarre, sites 
préhistoriques, villages classés, terroir local...

Village vacances 
Le Domaine de Pelvezy

Périgord - Saint-Geniès (24)

Séjour Groupes Grand Sud - Vacances ULVF

service communication
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"Un cadre d'exception pour eff ectuer 
un séjour hors du temps"

OUVERTURE D’AVRIL À OCTOBRE (en dehors de cette période, nous consulter).

vos séjours:
• Escapades Touristiques
• Rendez-vous en Régions
• Aventures Sportives
• Séniors en vacances



-Périgord Noir- 
Terre d'histoire et de gastronomie

De villages en châteaux, de jardins en grottes, 
de forêts en rivières, tout se découvre, à pied, à 
vélo ou en transport. La Dordogne compte 10 
villages classés parmi les plus beaux villages de 
France dont La Roque Gageac avec ses mai-
sons troglodytes situées en bordure de la Dor-
dogne. La région saura nous faire voyager dans 
le temps à travers ses sites incontournables que 
sont Lascaux II ou IV, la Roque Saint-Christophe 
ainsi que les châteaux forts de Beynac et de 
Castelnaud. Au cœur du Périgord Noir, décou-
vrez la cité médiévale de Sarlat en se prome-
nant dans les rues de la ville. Cette dernière est 
réputée pour son grand marché de produits du 
terroir qui a lieu chaque samedi matin. Prome-
nez-vous dans les jardins verdoyants de Mar-
queyssac et celui d’Erygnac. Un peu plus loin, 
sur le chemin de St-Jacques de Compostelle, 
les sites sacrés tels que Collonges-La-Rouge, 
réputé pour son rubis architectural et Rocama-
dour, haut lieu de pèlerinage, valent le détour.

- Saint-Genies - 
Le charme d'un village médiéval

Situé à mi-chemin entre Sarlat et Montignac 
Lascaux, Saint-Geniès compte parmi les plus 
beaux villages du Périgord. Marqué par l’em-
preinte du passé avec ses monuments histo-
riques, le charme de ses maisons de pierres 
ocre aux traditionnels toits de lauzes qui com-
posent le bourg et les hameaux environnants. 
Ne manquez pas son marché de producteurs 
locaux, tous les dimanches matins.
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La région



Au sein de son parc boisé de 5 hectares, séjournez dans les 78 chalets de 4 à 6 personnes, 
installés tout autour du château.

Chalets de 4 à 6 pers.
Chalet 3/4 pers. (40 m²)
Chalet 4/6 pers. (50 m²)
       3 gîtes PMR

Hébergement des groupes en base double, lits faits à l'arrivée, linge de toilette fourni, recouche 
en milieu de séjour pour les séjours de 4 nuits et plus.  Accueil privilégié du conducteur en chambre 
seule. Ménage quotidien et chambre individuelle sur demande, en supplément.
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votre hébergement

FORMULES POSSIBLES :  locations - pension complète - demi-pension 

+  La cuisine régionale
gourmande.
+  Le cadre somptueux autour 

d'un chateau du XIIIè sciècle.
+  La proximité des plus beaux 
sites du Périgord.



Le village vacances le Domaine de Pelvezy vous accueille dans son restaurant donnant sur une 
magnifique terrasse avec vue sur la piscine, et vous propose une "vraie" cuisine traditionnelle et 
régionale.
 • 2 salles de restauration : 70 et 40 couverts. Une salle optionnelle de 30 couverts.
 • Formule demi-pension : du dîner du 1er jour au petit déjeuner du jour du départ.
 • Formule pension complète : du dîner du 1er jour au déjeuner du jour du départ
 • Le petit déjeuner est servi sous forme de buffet varié.

Possibilité de paniers pique-nique.
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tout le monde à table

CHAQUE REPAS EST UNE 
INVITATION GOURMANDE  
QUI MET LA CUISINE LOCALE 
À L’HONNEUR ! 
Plats régionaux, menus 
équilibrés,  paniers-repas, 
menus adaptés aux spor-
tifs, buffets festifs, soirée 
de gala,  vin à discrétion, 
café inclus le midi...
Service à table ou en buffet   
selon la saison.
Une restauration qui 
s’adapte à votre séjour !



À VOTRE DISPOSITION SUR PLACE
Piscine
Wifi: gratuit à l’accueil.
Parking : parking privé et fermé. 
Equipements : bibliothèque, Espace TV, salle de jeux, boulodrome, tables de ping-pong, 
tir à l'arc, salle d'activités, espace lounge 

à votre service

ANIMATIONS, DEMANDEZ LE PROGRAMME !
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• Des équipes à votre écoute dès votre arrivée, un accueil personnalisé avec cocktail de bienvenue.
• Des animations : soirées à thème, soirées festives, cabarets,  jeux, soirées dansantes...

ÉVÈNEMENTS LOCAUX
• MAI - Fête du terroir à Sarlat. Fête du 
fromage à Rocamadour
• JUIN- Festival Jazz et Blues à 
Périgueux
• JUILLET- AOÛT- Fête des jeux du 
théatre à Sarlat
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SERVICE GROUPES
2, rue Jules MICHELET 42502 Le Chambon-Feugerolles

04 77 52 78 32 groupes@vacances-ulvf.com
www.vacances-ulvf.com

Paris - Nord
Tél. 06 80 22 90 97

groupes-idfnord@vacances-ulvf.com
Île de F   rance, Haute-Normandie, 

Basse-Normandie, Picardie, 
Nord Pas-de-Calais

Documents et photos non contractuels.

Grand Ouest
Tél. 06 80 22 99 60

groupes-grandouest@vacances-ulvf.com
Bretagne, Pays de la Loire, Centre, 

Poitou-Charentes, Limousin

Grand Est
Tél. 06 80 22 01 38

groupes-grandest@vacances-ulvf.com
Bourgogne, Franche-Comté, 

Champagne-Ardenne, Alsace, 
Lorraine, Auvergne - Rhône-Alpes

Grand Sud
Tél. 06 78 18 58 67

groupes-grandsud@vacances-ulvf.com
Languedoc-Roussillon, 

Provence Alpes-Côte d’Azur
Rhône-Alpes

Où nous trouver ?
Village vacances ULVF 
Le Domaine de Pelvezy

Le Tournon
24590 Saint-Geniès

05 53 30 82 00
accueil.pelvezy@vacances-ulvf.com

Paris / Bordeaux (A10) - Orléan / Toulouse  
(A71) - Vierzon / Limoges (A20)
Sorties : PERRIGUEUX
Routes: D60 - route de Périgueux / D62 - route de 
Solajour / D64 - route de Saint Geniès

Coordonnées GPS :  44.989612 - 1.220838

  Aéroport de Bordeaux (200km), Aéroport de 
Toulouse Blagnac (196 km)

 Gare de Brive-la-Gaillarde (60km)

6

QUELQUES DISTANCES
Grotte de Lascaux 11km - La Roque Saint 
Christophe 22km - Le Château de Castel-
naud 30km - Périgueux 72 km

infos pratiques

Envie de partir, besoin d’un renseignement?
Une équipe professionnelle à votre service pour répondre à vos projets de voyage. 
Contactez votre délégué(e) régional(e) en fonction de votre lieu de résidence : 

@vacancesulvf vacancesulvf vacances.ulvf

RETROUVEZ NOUS SUR


