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 Les Cottages en Périgord 

Catherine & Jean Marc Gaillard 
« Au Pommier » 
24700 Saint Rémy sur Lidoire 

                         Téléphone :  05.53.80.59.46 

                         Portables :   06.87.26.28.04 

                                   06.84.22.09.86 

           Email : lescottagesenperigord@orange.fr 

     Site internet : www.cottagesenperigord.com 

Village de gîtes 

A mi-chemin de Bergerac et Saint-Emilion  

dans le vignoble bergeracois et proche  

des bastides et cités médiévales,  

venez  découvrir le département  

aux Mille et un châteaux et berceau 

de Cro Magnon. 

      En toute saison, la richesse 

     de la gastronomie et de  

   notre terroir vous séduira. 

 

A proximité : Canoë, Equitation, Pêche, 

Jet Ski, Quad, … 

 

sarl - Siret 44337879900029 – N°RC Bergerac B 443 378 799
Photos et plans non contractuels – Réalisé et  Imprimé par nos soins – ne pas jeter sur la voie publique 

 

Pour rejoindre Les Cottages en Périgord     

 

Coordonnées GPS : N 44°57’36.1866 , E 0°9’48.6 
- 70 km de Bordeaux, à 3 km de l’A89 (sortie 12-Montpon) 

- 30 km de l’aéroport de Bergerac 

Les Cottages en Périgord 
Sylvie et Arnaud BESNARD 

265 Imp. des Grands Pins
24700 Saint Rémy sur Lidoire  

                         Téléphone : 05.53.80.59.46 

                         Portables :   06.87.26.28.04 

                                   06.84.22.09.86 

           Email : lescottagesenperigord@orange.fr 

     Site internet : www.cottagesenperigord.com 

  Les Cottages en Périgord  

Vous  apprécierez l’ambiance familiale,  
                      le calme, l’espace et la qualité des équipements 
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Nos Cottages sont implantés dans un parc verdoyant 

Ils vous offrent confort et bien-être 

   Un chalet est équipé pour personne à mobilité réduite  

Chaque terrasse couverte ouvre  

sur un plan d’eau aménagé. 

Nos trois roulottes à l’esprit bohème  

sont implantées à l’orée du bois.   

Elles rendront votre séjour dépaysant et insolite 

 

Pour votre détente, l’espace piscine 

intègre un bain bouillonnant 

et un espace pour les petits 

 

 

 

 

    A votre disposition sauna 

    et jacuzzi chauffé 

                                 Un équipement complet vous est 

proposé, inventaire ménager, salon de jardin.  

Une laverie est également  aménagée sur le complexe. 

Une salle polyvalente vous accueille avec 

billard, télévision, ping-pong, point 

Internet, etc … 

Jeux pour enfants avec 

jeu gonflable, terrains 

de pétanque, de volley, 

but de handball sont 

là pour vous divertir 
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