
En 2016, cap sur le Périgord Noir avec HOTELS 

COLLECTION Sarlat . Dordogne . Périgord 

S'il est des régions dont le succès auprès des touristes se confirme saison après 

saison, la Dordogne en fait assurément partie ! 

 

Chaque année en effet, ce département séduit par ses nombreux atouts et apparaît 

comme une valeur sûre des destinations touristiques plébiscitées par les Français. 

En cause : la richesse du patrimoine culturel, architectural et gastronomique, un 

sens de l'accueil et un climat particulièrement clément. 

 

 



Une sélection d'hôtels sur mesure 

 

Et pour aider les touristes à profiter pleinement des charmes de la région, 

l’association HOTELS COLLECTION Sarlat . Dordogne . Périgord (anciennement Club 

Hôtelier du Pays de Sarlat) propose une offre d’établissements sur mesure depuis 

plus de vingt ans. 

Laëtitia Bordier, coordinatrice de l'association, souligne : 

Nous proposons à ce jour une sélection de 43 hôtels conjuguant prix 

attractifs, respect de la charte de qualité et des valeurs qui nous sont 

chères, à l’image de la proximité avec les clients, de la convivialité, du sens 

du service ou encore d’une offre exclusivement locale. 

Ainsi, HOTELS COLLECTION Sarlat . Dordogne . Périgord permet à chacun de trouver 

l’hôtel idéal, celui qui saura répondre parfaitement à ses attentes, que ce soit en 

termes de situation géographique, de services ou de rapport qualité-prix. 

Qu'ils soient situés en plein cœur de la cité médiévale de Sarlat, nichés dans la 

campagne du Périgord Noir ou encore au cœur de l'un des petits villages typiques 

qui font le charme de la région, les établissements HOTELS COLLECTION Sarlat . 

Dordogne . Périgord sont tous tenus par des hôteliers animés par un désir de 

partager leur amour de leur région tout en offrant une qualité de service optimale. 

 

 

 

 

 



Zoom sur l'offre HOTELS COLLECTION Sarlat . Dordogne . 
Périgord 

 

Sarlat, Montignac, les Eyzies, Belvés, Monpazier..., les hôtels HOTELS COLLECTION 

Sarlat . Dordogne . Périgord sont situés à et autour de Sarlat, dans un périmètre de 

30 kilomètres, afin de garantir une sélection très locale. 

Laëtitia commente : 

Il s'agit de la partie sud-est de la Dordogne, le Périgord Noir, une zone 

touristique stratégique, en plein coeur des châteaux, de la préhistoire, 

notamment avec les grottes de Lascaux, de la gastronomie et ses truffes, 

son foie gras, ses cèpes, fraises etc. Sans oublier le tourisme fluvial au fil 

de la Dordogne, lui aussi très important. 

Concernant le type d’hôtels proposés par l’association, le choix est vaste entre un 

hôtel aménagé dans une ancienne épicerie, un « Boutique hôtel » de charme ou 

encore une belle demeure périgourdine… Tous ont un charme, une identité qui leur 

est propre. 



 

Quant aux prix, avec une gamme allant de 2 à 5 étoiles, ils sont tout à fait 

raisonnables, de 54 € à 252 € la nuitée. 

Laëtitia ajoute : 

Nous proposons également des séjours pour groupes et individuels, ainsi que 

des coffrets cadeaux, composés de nuitées en hôtels 2, 3, 4 ou 5 étoiles, de 

repas gastronomiques typiques, de visites, ou d’activités plus insolites 

comme par exemple un vol en montgolfière au dessus de la vallée des 

châteaux de la Dordogne. 

Une charte qualité au service des clients 

Les clients réservent eux-mêmes l'hôtel de leur choix depuis le site HOTELS 

COLLECTION Sarlat . Dordogne . Périgord. Laëtitia explique à ce sujet : 

Notre centrale de réservation est équitable, autrement dit l'hôtelier vend 

ses chambres au prix réel, voire en-dessous lors de promotions qu'il décide 

lui-même de proposer. Le client est alors mis directement en relation avec 

l'hôtelier : il n'y a ni intermédiaire, ni frais cachés. Tout est totalement 

transparent et sécurisé. 

Par ailleurs, tous les hôteliers membres d'HOTELS COLLECTION Sarlat . Dordogne . 

Périgord s'engagent à respecter la charte qualité mise en place. Ils s'engagent ainsi 

à : 

 rester traditionnel et indépendant, 

 proposer des prestations de qualité, 

 considérer les autres hôteliers comme des confrères et non des concurrents, 



 respecter les réglementations en vigueur concernant les normes incendie, 

sécurité, hygiène et classement hôtelier. 

 

Laëtitia ajoute par ailleurs, 

Nos établissements réalisent régulièrement des aménagements : salles de 

bain, chambres, salles de restaurant, ceci dans un souci de satisfaction 

client et dans le but de proposer des prestations de qualité et surtout au 

goût du jour ! 

Clients et professionnels s'y retrouvent donc, en ayant la garantie de trouver un 

hôtel de qualité, soucieux de la relation client pour les premiers, et en bénéficiant 

d'une visibilité accrue pour les seconds. 

A propos de l'association 

Créée il y a plus de vingt ans, HOTELS COLLECTION Sarlat . Dordogne . Périgord est 

une association totalement indépendante tant sur le plan financier que logistique, 

ce qui n'est pas sans susciter l'admiration de nombre de clubs hôteliers. 

Laëtitia conclut à ce propos : 

Au fil des années, nous avons réussi à rassurer les hôteliers et les accueillir 

au mieux au sein de notre groupement, jusqu'à atteindre, à ce jour, 43 

adhérents. Ce qui nous permet de proposer aux clients une offre variée, 

toujours avec pour dénominateur commun la qualité et la satisfaction du 

client. 

 



Pour en savoir plus 

HOTELS COLLECTION Sarlat . Dordogne . Périgord 

Site : http://www.hotels-collection.fr 

Contact presse 

Laëtitia Bordier 

Mail : contact@hotels-collection.fr 

Tel. 05 53 30 20 87 

 

http://hotels-sarlat-perigord.com/fichiers/Club-Hotelier-Sarlat-Hotels-Restaurants-gite-dordogne.html
mailto:contact@hotels-collection.fr

