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Bienvenue à l’hôtel & restaurant Le Meysset *** 
 

Chers convives, 
 
Dans ce classeur, vous trouverez toutes les informations utiles pour vous guider tout au long de votre séjour.  
Toute l’équipe est également à votre disposition pour toute demande d’assistance et de renseignements. 
Pour joindre la réception, composez le 9 depuis le téléphone de votre chambre. 
 
Nous vous remercions d’avoir choisi notre établissement et nous espérons que nos prestations vous 
satisferont. 
 
Nous vous souhaitons un séjour des plus agréables ! 
 
Janetta et Vincent Peyruse, propriétaires de l’hôtel restaurant Le Meysset,  
Ainsi que toute leur équipe 
 
Nous rappelons à notre aimable clientèle que l’ensemble de l’hôtel-restaurant Le Meysset est non-fumeur. 
Cette interdiction s’applique également au vapotage. Des cendriers sont disponibles à l’extérieur de 
l’hôtel. 
 
 

L’hôtel & restaurant Le Meysset *** 
 
Perché sur les hauteurs dominant Sarlat, à 2,5 kilomètres de la cité médiévale, l’hostellerie du Meysset est 
un manoir du XVème siècle implanté dans le vaste domaine du Meysset. Dans les années 80, un hôtel est 
construit sur la partie haute du domaine : l’actuel hôtel restaurant Le Meysset. L’hôtel de 30 chambres 
dispose d’une piscine extérieure chauffée dans un parc de 1,3 hectares et d’une vaste terrasse 
panoramique dominant deux vallées verdoyantes.  
 
Janetta et Vincent Peyruse sont sa quatrième génération de propriétaires depuis Avril 2017. En 2020 et en 
2021, Ils ont lancé un vaste programme de rénovation globale de l’hôtel et du restaurant. Les travaux se 
poursuivront fin 2022. 
 
Après plus de trente années passées aux quatre coins du monde, Janetta et Vincent Peyruse ont rapporté le 
goût des couleurs, des saveurs épicées, des mélanges et de la convivialité. Autant de caractéristiques que 
l’on retrouve dans la cuisine du restaurant Le Meysset. Fortement inspiré par sa région natale, le Périgord, 
le chef Ludovic Charrieras apporte tout son savoir-faire et sa connaissance des produits du terroir dans sa 
cuisine. Le restaurant Le Meysset est fier de proposer une cuisine entièrement faite-maison avec des 
produits frais, bio et locaux autant que possible. La carte des vins, finement travaillée, s’oriente vers une 
sélection 100% bio. 
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Horaires 

 
Réception :  tous les jours, de 8H à 20H 
Arrivée et départ : 

Arrivées : 16H-20H Départs : 8H-11H 

Une arrivée anticipée est possible à partir de 11h, 
sous réserve de disponibilité et vous sera facturée 

20 euros 
 

Pour une arrivée après 20h, nous vous invitons à 
contacter la réception 

Pour un départ avant 8h, nous vous invitons à 
régler votre séjour la veille 

 
Un départ tardif (jusqu’à 16h) est possible sous 
réserve de disponibilité et vous sera facturé 20 

euros 

 
Le petit déjeuner : tous les jours de 8H à 10H. 
 
Le restaurant Le Meysset : tous les jours de 12H à 14H et de 19H à 21H. 
 
En période hivernale, il est possible que le restaurant ferme ses portes une à deux journées par semaine. 
Service bar : à la réception de 8H à 20H. 
 
La piscine : d’avril à octobre, de l’aube à la tombée de la nuit. 
 
 

WIFI 
 

 

La connexion wifi est gratuite et accessible dans tout l’hôtel 
 

Réseau : HOTEL MEYSSET    
Mot de passe : hotelmeysset 
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La réception : tous les jours de 8H à 20H 

 
Pour toute question, tout besoin d’assistance, faire le 9 pour joindre la réception depuis la chambre. 

 
Satisfaction/problème technique 
Merci de bien vouloir nous signaler tout manquement ou imperfection s’’il y a lieu, afin d’y remédier, car ils 
sont tout à fait indépendants de notre volonté. 
 
Informations touristiques 
N’hésitez pas à nous solliciter pour toute demande d’informations ou d’assistance, nous nous ferons un 
plaisir de vous guider. Des plans de la ville de Sarlat sont disponibles à la réception. 
 
Bagages 
Avant votre arrivée ou après votre départ, vous pouvez laisser vos bagages à la réception  
 
Taxi 
Pour réserver vos déplacements en taxi, merci de nous prévenir au moins 24 heures à l’avance. 
 
Téléphone 
Pour passer vos appels extérieurs depuis le téléphone de votre chambre, demandez l’ouverture de votre 
ligne à la réception. Ce service est facturé. Pour appeler une autre chambre, composer le numéro de la 
chambre voulue. 
 
Réveil 
La réception peut programmer l’heure de votre réveil à votre demande. 
 
Moyens de paiement 
Les moyens de paiements acceptés sont les suivants : VISA et Mastercard, espèces, chèques vacances ANCV 
et chèques avec présentation d’une pièce d’identité. Pas d’American Express. 
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Eco-responsabilité lors de votre séjour à l’hôtel 
 

Dans le cadre de notre démarche de responsabilité sociale et environnementale, nous avons adopté des 
gestes éco-responsables tels que : 
 

- L’utilisation de produits ménagers naturels ou Ecolabel (label écologique officiel européen) 
- Le recyclage des savons individuels avec Sapocycle ® 
- La mise en œuvre de procédures pour réduire l’usage du chauffage et de la climatisation  
- La mise en œuvre de procédures pour raisonner l’usage de l’eau : possibilité pour le client de ne 

pas changer ses serviettes et ses draps au cours du séjour, tri du linge à laver 
- La formation du personnel à la gestion économe de l’énergie, aux mesures d'économie d'eau et à 

la gestion des déchets 
 
En tant que client, vous pouvez nous aider à avoir une éco-attitude par des gestes simples : 
-  Eteindre la lumière et la télévision en quittant votre chambre 
-  Eteindre votre climatisation ou votre chauffage lorsque la fenêtre est ouverte 
- Ne pas laisser couler l’eau inutilement 
- Serviettes de toilette : les suspendre pour les garder ; les mettre dans le lavabo pour les changer 
-  Draps : pour tout séjour de 5 nuits et +, changement de draps prévu en milieu de séjour. Vous 

pouvez refuser le changement de draps si vous le souhaitez en le signalant à la réception. 
 
Notre équipe de réception se tient à votre disposition pour vous proposer des itinéraires touristiques en 
Dordogne à faible impact environnemental. 
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Votre chambre 
 
Télévision 
Votre chambre est équipée d’une TV connectée. 
 
Les chaines de télévision disponibles sont les suivantes : 
1 – TF1 
2 – France 2  
3 – France 3 
5 – France 5 
6 – M6 
7 – Arte 
8 – C8 
9 – W9 
10 – TMC 

11 – NT1 
12 – NRJ 12 
13 – LCP 
14 – France 4 
15 – BFM TV 
16 – Cnews 
17 – Cstar 
18 – Gulli 
 

20 – HD1 
21 – L’équipe 21 
22 – 6Ter 
23 – Numéro 23 
24 – RMC Découverte 
25 – Chérie 25 
26 – LCI 
27 – France Info 

 
Vous pouvez également vous connecter à vos applications favorites, grâce à vos identifiants personnels : Old 
movies (accès libre), Disney +, Prime Video, Netflix, Youtube, Google Jeux, Google films et séries. 
 
Enfin, dans le menu « Cast » vous pouvez scanner le QR code à l’écran et ainsi diffuser le contenu de votre 
téléphone sur l’écran TV.  
 
Climatisation / chauffage 
 
La réception gère le mode (chauffage/climatisation/déshumidificateur) pour l’ensemble de l’hôtel 
restaurant. Le mode doit être le même pour toutes les chambres. Afin de ne pas bloquer la soufflerie, merci 
de ne toucher qu’aux boutons suivants : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Puissance du ventilateur 

Réglage température + / - 

Power (allumer ou éteindre) 

Booster le ventilateur 

Réglage température + / - 

Power (allumer ou éteindre) 

Ne pas ouvrir ce clapet : 

risque de bloquer la 

soufflerie 
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Téléphone 
Pour contacter : 

- La réception, composez le 9. 
- Un numéro extérieur, demandez l’ouverture de votre ligne à la réception. Ce service est payant. 

Ensuite, composez le « 0 » puis le numéro de téléphone. 
- Une autre chambre, composez le numéro de la chambre voulue. Exception pour les chambres 1 à 4 : 

Composez « 40+numéro de la chambre ». Par exemple : « 401 » pour appeler la chambre 1. 
-  

Voltage 
Le voltage est de 220 volts. 
 
Oreillers/couvertures supplémentaires 
Vous trouverez dans le placard de votre chambre des oreillers et couvertures supplémentaires. 
 
Produits d’hygiène 
A votre arrivée, des produits d’hygiène sont mis à disposition dans votre salle de bain. En cas de besoin 
supplémentaire, merci d’en faire la demande à la réception. 
 
Fer à repasser / cintres / adaptateurs/ lit bébé 
Ils sont à votre disposition à la réception sur simple demande sans supplément. Le lit bébé nécessite une 
réservation. 
 
Service de ménage 
Si vous ne souhaitez pas de service de ménage en chambre, pensez à mettre le panneau « Ne pas déranger » 
à l’extérieur de votre porte. Nous exigeons de faire la chambre au minimum tous les 2 jours. 
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Blanchisserie 

 
Un sac de blanchisserie est à votre disposition dans la penderie. Remplissez le formulaire de blanchisserie à 
votre disposition à la fin de ce classeur et déposez le sac et le formulaire à la réception. Le lavage et le 
séchage sont inclus dans le tarif, pas de repassage. Délai: environ 48 heures. 
 

ARTICLE PRIX UNIT. 

Chemise 3,80 € 

T-Shirt 2,50 € 

Short 2,50 € 

Veste 5,50 € 

Jupe 3,00 € 

Pantalon 5,00 € 

Pull 3,00 € 

Robe 5,50 € 

Pyjama 2,50 € 

Sous-vêtements 0,50 € 

 

Room-service 
 
Nous ne proposons pas de room-service.  
 
La réception est ouverte de 8H à 20H.  
Le restaurant est ouvert pour le petit déjeuner de 8H à 10H, le midi de 12H à 14H, et pour le diner de 19H à 
21H. 
Pour consommer des boissons, vous pouvez vous adresser à la réception pendant les heures d’ouverture. 
 

Le Bar 
 
Pour consommer dans le salon, sur la terrasse ou au bord de la piscine, vous pouvez commander et 
récupérer vos boissons à la réception pendant les heures d’ouverture de 8H à 20H. 
 
Nous tenons à informer notre clientèle que notre hôtel dispose d’un bar et d’un restaurant. En 
conséquence, nous ne tolérons pas la consommation de nourriture et de boissons extérieures à l’hôtel. 
Nous ne fournissons pas de verres, couverts et assiettes. Un droit de bouchon pourra être réclamé. 

  



 

Hôtel Restaurant Le Meysset *** 
62 route d’argentouleau 24200 SARLAT 

T  +33(0)5 53 59 08 29     contact@hotel-meysset.com     www.hotel-meysset.com 

 
Le petit déjeuner 

 
Les petits déjeuners sont à réserver au plus tard la veille avant 19H pour le lendemain. 

 
Petit déjeuner buffet continental, 14 euros  
 
Le petit déjeuner buffet continental est dressé de 8 heures à 10 heures dans la salle de restaurant. 
Le buffet continental est composé de : boissons chaudes (café, thé, chocolat) à volonté, jus de fruits, 
viennoiseries et pain frais, gâteau maison, beurre et confitures du Lot-et-Garonne, fruits frais et fruits secs, 
salade de fruits ou fruits frais coupés, céréales, charcuterie, fromages locaux, œufs, yaourts Péchalou natures 
et aux fruits. 
 
Petit déjeuner en chambre, 12 euros 
 
Le petit déjeuner en chambre est servi de 8 heures à 10 heures. 
Le petit déjeuner en chambre est composé d’une boisson chaude, de pain, beurre et confiture, de 
viennoiseries et d’un jus d’orange pressée frais. 
 
Appelez la réception (9 depuis le téléphone de votre chambre) pour préciser l’heure de service du petit 
déjeuner et votre boisson chaude. 
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Le restaurant 

Réservation fortement recommandée 
 

Le restaurant est ouvert tous les jours pour déjeuner et diner. Le restaurant est ouvert à tous, aussi nous 
vous recommandons fortement de réserver votre table en avance. Lorsqu’il est complet, nous ne pouvons 
que vous orienter vers d’autres restaurants. 

 
L’hiver, le restaurant peut fermer ses portes un à deux jours par semaine pour permettre à nos équipes de 
se reposer. 
 
Le déjeuner de 12H00 à 14H00 tous les jours 
Une formule déjeuner et toute la carte au choix pour votre déjeuner ! 
 
Le diner, de 19H00 à 21H00 tous les jours 
 
Le menu du jour en demi-pension 
Il est affiché à la réception. Ce menu est disponible uniquement dans le cadre de la demi-pension, sur 
réservation et pour la totalité du séjour. 
Le menu périgourdin 
A la carte 
De la fraîcheur, de la saisonnalité, des associations atypiques de saveurs, voici ce que vous réserve notre 
carte.  
3 Formules au choix parmi une sélection d’entrées, de plats et de desserts :  
Entrée + plat 
Plat + dessert 
Entrée + plat + dessert 
Le menu autour de la Truffe noire du Périgord 
Un produit périgourdin d’exception mis en scène dans un menu en 4 services  
 

Massage 
 

Le personnel de réception peut vous organiser une séance de massage de 60 minutes dans la salle de 
massage de l’hôtel : 
 
Massage relaxation profonde (60min – 85€) 
Massage Ayurvedique (60min – 95€) 
Massage Lomi Lomi (60min – 90€) 
Massage Californien (60min – 85€) 
Relaxation dorsale (30min – 75€) 
Réflexologie plantaire (20min – 45€) 
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La piscine 

 
La piscine est ouverte de l’aube à la tombée de la nuit. 
 
Ses dimensions sont de 6 mètres * 12 mètres. La profondeur maximum est de 1.50 mètres. Elle est chauffée. 
Elle est non surveillée et interdite aux enfants non accompagnés. 
 
Le propriétaire des lieux se réserve la possibilité de fermer la piscine si les bonnes conditions de baignade 
ne sont pas réunies (orage, comportements dangereux, …) 
 
En cas d’oubli, des serviettes de bain sont disponibles en location à la réception : 2 euros la serviette, à 
rapporter à la réception en fin de séjour. 
 

Le parking privé du Meysset 
 

Le parking est privé et gratuit. Il n’est pas surveillé. Nous déclinons toute responsabilité en cas de vol ou de 
dégradation. 

 
Numéros utiles  

 
Réception : 9 
Secours : 112 

Samu : 15 
Police : 17 

Office du Tourisme de Sarlat : +33(0)5 53 31 45 45 
Mairie de Sarlat : +33 (0)5 53 31 53 31 

 
 
 

Le plus proche… 
Médecin généraliste : Dr LEONARD +33 (0)5 53 59 43 51 

Pharmacie : LAGOUBIE +33 (0)5 53 59 01 24 
Dentiste : Dr OURMIERE +33 (0)5 53 30 28 03 

Garage auto/moto : +33 (0)5 53 31 73 40 
Station essence : TotalEnergies +33 (0)5 53 59 04 58 

Supermarché : Carrefour +33 (05) 53 59 43 45 
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Parking à Sarlat  

 

 
 
Zone Orange 1 (orange foncé) : 
Du 01/11 au 28/02 : Stationnement gratuit 
Du 01/03 au 31/10 : Stationnement payant 
Zone Orange 2 (orange clair) : 
Du 01/01 au 31/12 : Stationnement payant 
Zone Jaune : 
Du 16/09 au 14/06 : Stationnement gratuit 
Du 15/06 au 15/09 : Stationnement payant 
Zone verte : 
Du 01/01 au 31/12 : Stationnement payant 
Zone bleue :  
Du 01/01 au 31/12 : Stationnement gratuit 
 

Place de la Grande Rigaudie (parking sécurisé à 
barrière) : 
Payant toute l’année (première heure gratuite) 
 
Stationnement avec bornes électriques 
8 bornes, dites « accélérées » (22kW, recharge 
complète en 2h) sont implantées sur différents 
parkings gratuits de la ville : 
• Place des Cordeliers (2 places) 
• Parking avenue Aristide Briand (avant 
l’imprimerie Bataillon – 2 places) 
• Place du 19 mars 1962 (2 places) 
• Place de la Libération (2places) 
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Les jours de marché  

 
Lundi 
Beynac (de mi-juin à mi-septembre), Hautefort (le 1er lundi du mois), Les Eyzies 
 
Mardi 
Audrix, Cénac, Le Bugue, Salignac (de mi-avril à mi-septembre), Périgueux, Thenon 
 
Mercredi 
SARLAT, Sainte-Nathalène (juillet/août), Montignac, Hautefort, Cadouin, Siorac, Saint-Cyprien (juin à 
septembre), Périgueux, Bergerac 
 
Jeudi 
Domme, St Julien-de-Lampon, Meyrals (fin juin à mi-septembre), Terrasson, Lalinde, Périgueux 
 
Vendredi 
La Roque Gageac (de mai à septembre), Saint Pompon, Le Buisson, Périgueux, Bergerac 
 
Samedi 
SARLAT, Montignac, Belvès, Le Bugue, Villefranche du Périgord, Périgueux, Bergerac 
 
Dimanche 
Marquay (juillet/août), Calviac (juillet/août), Carsac-Aillac (mi-juin à mi-septembre), Daglan, Saint-Cyprien, 
Limeuil, Rouffignac, Saint-Geniès, Périgueux 
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Welcome to hotel & restaurant Le Meysset *** 

 
Dear guests,  
 
In this folder, you will find all the useful information to guide you during your stay. 
The whole team stays at your disposal pour any further assistance and information. To call the reception 
desk, please dial 9 with the phone in your room.  
 
We thank you for choosing hotel & restaurant Le Meysset and we hope our services will be up to your 
expectations. 
 
We wish you a very nice stay! 
 
Janetta and Vincent Peyruse, owners of hotel restaurant Le Meysset, 
And their team 
 
Please note the entire hotel is non-smoking. Electronic cigarettes included. Ashtrays are available 
outside the hotel. 

 
Hotel restaurant Le Meysset *** 

 
On top of a hill, overlooking Sarlat, 2.5 kilometers away from the medieval city, Hostellerie du Meysset was 
a 15th-century manor in the huge field of Le Meysset. In the eighties, a hotel was built in the upper part of 
the field: the hotel restaurant Le Meysset. The 30-room hotel has a heated outside pool in a 1.3-acre garden, 
and a terrace with a panoramic view.  
 
Janetta and Vincent Peyruse have been the fourth generation of owners since April 2017. In 2020 and 2021, 
they started a huge renovation program for both the hotel and the restaurant. Work will continue during 
winter 2022.  
 
After 30 years living overseas, and especially in Africa, they came back with a taste for colors, spicy savors, 
mixing and togetherness. Such characteristics you will find in restaurant’s kitchen. Finding the inspiration 
from his native region, the Chef Ludovic Charrieras uses his knowledge and expertise in local products to 
cook.  The restaurant Le Meysset is proud to offer an entire home-made cooking, with fresh products, bio 
and local as much as possible. In the wine list, the goal is to offer a 100% bio wine list. 
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Opening hours 

 
Reception desk: every day from 8 AM to 8 PM 
Check-in and check-out: 

Check-in : 4PM – 8PM Check-out : 8AM – 11AM 

Early check-in is possible from 11AM for 20 euros, 
according to availability 

 
Late check-in, after 8PM: please contact the 

reception desk 

Early check-out, before 8 AM: please clear invoice 
the day before departure 

 
Late check-out until 4PM is possible for 20 euros, 

according to availability  

 
 

Breakfast (buffet or room-service): every day, 8AM – 10AM 
Restaurant Le Meysset : every day, 12PM – 2PM and 7PM – 9 PM  
During winter, restaurant can close its doors 1 or 2 days a week. 
Bar service: at the reception from, 8AM – 8PM 
Swimming-pool: from April to October, 8AM – 10PM 

 
WIFI 

 

 
Free wifi in the hotel 

Network : HOTEL MEYSSET         
Password : hotelmeysset 
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The reception: every day from 8AM to 8PM 

 
For information or assistance, please dial 9 to call the reception desk from your room. 

 
Satisfaction/technical problem 
Please let the reception team know if anything is missing or imperfect. We will do our best to find a solution. 
 
Touristic information 
Feel free to ask for information or assistance à the reception, we will be pleased to help you. City map of 
Sarlat is available at the reception. 
 
Luggage 
It is possible to leave you luggage at the reception before arrival or after departure 
 
Taxi 
To book a taxi, please advise us at least 24 hours before. 
 
Phone 
To call external numbers, please ask the reception to open the line. The price is 5 euros.  
To call another room, please dial the number of the room wanted. 
 
 Wake-up call 
The reception can schedule a wake-up call on request. 
 
Payment 
Accepted means of payment are: Visa and Mastercard and cash. No American Express. 
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Eco-responsibility during your stay in the hotel 
 
As part of our approach to social and environmental responsibility, we have adopted eco-responsible 
gestures such as: 
-  The use of natural household products or Ecolabel (official European ecological label) 
-  The recycling of individual soaps with Sapocycle ®. 
-  Implementing procedures to reduce the use of heating and air conditioning  
-  Implementation of procedures to reason the use of water: possibility for the customer not to 

change towels and sheets during the stay, sorting of laundry 
-  Training of staff in energy and water saving measures and waste management 
 
As a guest, you can help us to have an eco-attitude through simple gestures: 
 
-  Turning off the lights and television when you leave your room 
-  Turn off your air conditioning or heating when the window is open 
-  Don't leave the water running unnecessarily 
-  Towels: hang them up to keep them; put them in the sink to change them 
-  Sheets: for any stay of 5 nights or more, change of sheets is planned in the middle of the stay. 

You can refuse the change of sheets if you wish by informing the reception. 
 
Our reception team is at your disposal to suggest tourist itineraries in the Dordogne with low 
environmental impact. 
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Your room 

Television 
Your room is equipped with a smart TV. 
 
TV channels available are French-speaking and are the following: 
1 – TF1 
2 – France 2  
3 – France 3 
5 – France 5 
6 – M6 
7 – Arte 
8 – C8 
9 – W9 
10 – TMC 

11 – NT1 
12 – NRJ 12 
13 – LCP 
14 – France 4 
15 – BFM TV 
16 – Cnews 
17 – Cstar 
18 – Gulli 
20 – HD1 

21 – L’équipe 21 
22 – 6Ter 
23 – Numéro 23 
24 – RMC Découverte 
25 – Chérie 25 
26 – LCI 
27 – France Info 

 
You can also use your favorite apps, thanks to your personal accounts: “Old movies” (free access), Disney +, 
Prime Video, Netflix, Youtube, Google Jeux, Google films et séries. 
 
In the “Cast” menu, scan the QR code to cast the content of your phone on TV screen. 
 
Air-conditionning/heating 
 
Only the reception team can manage the operating mode of the blowing-system (heating VS air-
conditioning). The operating mode must be the same for all the rooms and common areas. Please do not 
change the operating mode of your blowing system and only use these buttons: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fan booster 

Adjustment temperature 

+/- 

Power on/off 

Do not open this. You can 

block the blowing-system… 

Fan booster 

Adujstment temperature 

+/- 

Power on/off 
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Phone 
To contact : 

- The reception, dial 9 
- An outside line, ask for opening the line at the reception. The price is 5 euros. Then, dial 0 + the phone 

number. 
- Another room, dial the room number. Exception for rooms 1 to 4 : dial « 40 » + the room number. 

For example, dial”401” for room 1. 
-  

Voltage 
Voltage is 220 V. 
 
Extra pillows/blankets 
You will find extra pillows and blanket in the closet. 
 
First necessity products 
The day you arrive, you will find first necessity products such as soap, shampoo, tissues, toilet paper. If you 
need more, please ask the reception. 
 
Iron / hangers / adaptor / Baby cot 
They are available at the reception on request with no extra cost. Baby cots need a reservation. 
 
Housekeeping 
If you do not want housekeepers to come to your room, please hang « do not bother » outside your room. 
We must clean the room at least every other day. 
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Laundry service 

 
The laundry bag is in your wardrobe. Please fulfil the laundry form at the end of the folder and bring the 
laundry bag together with the form at the reception. Laundry and drying are included in the price, no ironing. 
Timeframe necessary: 48 hours. 
 

ARTICLE PRIX UNIT. 

Shirt 3,80 € 

T-Shirt / Polo 2,50 € 

Short / Bermuda 2,50 € 

Jacket 5,50 € 

Skirt 3,00 € 

Pants 5,00 € 

Sweater 3,00 € 

Dress 5,50 € 

Pyjama 2,50 € 

Underwear 0,50 € 

 
Room-service 

 
No room-service. 
Reception is open from 8 AM to 8 PM. 
Restaurant is open for breakfast from 8 AM to 10 AM, for lunch from 12 PM to 2 PM, and for dinner from 7 
PM to 9 PM. 
To have a drink, ask the reception during opening hours. 

 
Bar 

 
To have a drink in the living-room, on the terrace or by the pool, please order and collect at the reception 
during opening hours from 8AM to 8PM. 
 
We inform our guests that the hotel has a bar and a restaurant. Consequently, we do not accept any 
drinks or food from outside the hotel. Please do not ask for glasses, cutlery or dishes. We can ask for 
corkage. 
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Breakfast 

Please book breakfast at last in the evening for the following day 
 

Breakfast: continental buffet, 14 euros 
Breaksfast is a buffet open from 8 AM to 10 AM in the restaurant room. 
Continental buffet is composed with: hot beverages (coffee, tea, chocolate), juices, croissants and pains au 
chocolat, bread, home-made cake, butter and local jams, fresh fruits and dried fruits, home-made fruit salad 
or sliced fruits, cereals, delicatessen, local cheeses, eggs, local nature and fruit yogurts. 
 
Breakfast: in your room, 12 euros 
Breakfast is served in your room from 8 AM to 10 AM. 
Breakfast in you room is composed with: hot beverage (coffee, tea or chocolate), croissant and pain au 
chocolat, bread, butter and local jam, fresh squeezed orange. 
Call the reception (dial 9) to inform when you want the breakfast in your room and what drink you want. 
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The restaurant 

Booking highly recommended 
 

Restaurant Le Meysset is open every day for lunch and dinner. The restaurant is open to hotel guests but 
also other guests. We highly recommend you to book a table in advance. When the restaurant is full, our 
last option is to recommend you another restaurant. 
 
During winter, le restaurant may close its doors 1 or 2 days a week to allow rest to our teams. 
 
Lunch from 12 PM to 2 PM everyday 
A special menu for lunch and “A la carte” menus for your lunch 
 
Dinner, from 7 PM to 9 PM everyday 
 
The day menu on half-board pension 
You can consult it every day at the reception. This menu is exclusively designed for half-board pension 
bookings for the all stay. 
The perigourdin menu 
The must-eat from Perigord compose our perigourdin menu. The perfect menu to discover the local 
gastronomic heritage. 
A la carte 
Freshness, seasonality, and unconventional associations of flavours: here is what you will find in the quality 
A la carte.  
3 formulas:  
Starter + main dish 
Main dish + dessert 
Starter + main dish + dessert 
Menu aorund the black truffle from Perigord 
Perigourdin exceptional product in a 4-courses menu 

 
Massage 

 
The reception team can organize for you a 1-hour massage in our massage room : 
 
Deep relaxation massage (60min - 85€) 
Ayurvedic massage (60min - 95€) 
Lomi Lomi massage (60min - 90€) 
Californian massage (60min - 85€) 
Back relaxation (30min - 75€) 
Foot reflexology (20min - 45€) 
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Swimming-pool 

 
The swimming-pool opens from sunshine to sunset. 
 
Dimensions are 6 meters * 12 meters. Maximum depth is 1.50 meters. It is heated. There is no lifeguard and 
access is forbidden to unsupervised children. 
 
The owner has the right to close the swimming pool if there are not good conditions for bathing (storm, 
dangerous behaviors…) 
 
In case you left your behind you, we rent bath towels at the reception: 2 euros for a towel. Please bring them 
back at the reception at the end of you stay. 

 
Carpark 

 
The carpark is private and free. It is not supervised. We disclaim all responsibility in case of theft or 
deterioration. 

 
Useful numbers 

 
Reception: 9 

Firemen / emergency : 112 
Medical emergency: 15 

Police: 17 
Tourism Office in Sarlat : +33(0)5 53 31 45 45 
Sarlat ’s mayor’s offices : +33 (0)5 53 31 53 31 

 
The closest… 

General doctor : Dr LEONARD +33 (0)5 53 59 43 51 
Pharmacy : LAGOUBIE +33 (0)5 53 59 01 24 
Dentist : Dr OURMIERE +33 (0)5 53 30 28 03 

Garage auto/moto : +33 (0)5 53 31 73 40 
Petrol station : TotalEnergies +33 (0)5 53 59 04 58 

Supermarket : Carrefour +33 (05) 53 59 43 45 
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Carparks in Sarlat 

 

 
 
Orange 1 zone (dark orange) : 
From 01/11 to 28/02 : Free carpark 
From 01/03 to 31/10 : Paying carpark 
Orange 2 zone (light orange) : 
From 01/01 to 31/12 : Paying carpark 
Yellow zone : 
From 16/09 to 14/06 : Free carpark 
From 15/06 to 15/09 : Paying carpark 
Green zone : 
From 01/01 to 31/12 : Paying carpark 
Blue zone :  
From 01/01 to 31/12 : Free carpark 

 
Grande Rigaudie carpark (secured parking) : 
Paying all year round (première heure gratuite) 
 
Electric terminals 
8 fast terminals (22kW, full charge within 2h) in 
free carparks: 
• Place des Cordeliers (2 terminals) 
• Parking avenue Aristide Briand (2 terminals) 
• Place du 19 mars 1962 (2 terminals) 
• Place de la Libération (2 terminals) 
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Market days 

 
Monday 
Beynac (mid-june to mid-september), Hautefort (1st of the month), Les Eyzies 
 
Tuesday 
Audrix, Cénac, Le Bugue, Salignac (mid-april to mid-september), Périgueux, Thenon 
 
Wednesday 
SARLAT, Sainte-Nathalène (july/ august), Montignac, Hautefort, Cadouin, Siorac, Saint-Cyprien (june to 
september), Périgueux, Bergerac 
 
Thursday 
Domme, St Julien-de-Lampon, Meyrals (end of june to mid-september), Terrasson, Lalinde, Périgueux 
 
Friday 
La Roque Gageac (may to september), Saint Pompon, Le Buisson, Périgueux, Bergerac 
 
Saturday 
SARLAT, Montignac, Belvès, Le Bugue, Villefranche du Périgord, Périgueux, Bergerac 
 
Sunday 
Marquay (july/august), Calviac (july/august), Carsac-Aillac (mid-june to mid-september), Daglan, Saint-
Cyprien, Limeuil, Rouffignac, Saint-Geniès, Périgueux 
 


