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Découvrez notre restaurant et son chef, Jean 

Claude Delibie, qui vous concocte une cuisine 

locale inventive, dans le respect de la grande 

tradition gastronomique du Périgord.

Discover our restaurant and meet our ‘chef’ 

Jean Claude Delibie who comes up with a 

creative local cuisine while respecting the great 

gastronomic tradition of the Périgord. 3
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L’hôtel confortable avec ascenseur offre une 
capacité de 48 chambres (dont 41 climatisées) avec 
bain ou douche, double-vitrage, toutes équipées de 
TV et téléphone, WiFi gratuit, coffre, sèche-cheveux. 
Parkings privés. Vous pourrez prendre vos repas sur 
la superbe terrasse ombragée ou en salle.

The comfortable hotel, with lift, has 48 rooms (41 are 
air conditioned) with bath or shower, double glazing, 
all rooms are equipped with TV and telephone, free 
WIFI, safe, hair dryer.  Private parking.  Meals are served 
on the superb shaded terrace or in the dining room.

chambre standard

chambre prestige 5



Invitation au repos dans le jardin avec 
vue sur la Dordogne ou, à 100 mètres 

de l’Hôtel, au bord de la piscine privée, 
couverte et chauffée… avec parc, mini-

golf, tennis et ping-pong… pour le loisir 
et la détente.

Invitation to relax in the garden overlook-
ing the River Dordogne or, 100 metres from 

the hotel, beside the private, covered and 
heated swimming pool... with a park, mini-

golf, tennis and table tennis... as attractions. 6



A proximité :  
pêche, canoës,  

équitation, golf,  
chemins de randonnées…

Near by:  
fishing, canoeing,  

horse riding, golf, footpaths...

Une vieille tradition familiale
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Familles Taverne-Delibie
Le Port - 24200 VITRAC-EN-PÉRIGORD
Tél. : +33 (0)5 53 31 39 39 - Fax : +33 (0)5 53 31 39 38
w w w.hotelplaisance.com -  plaisance@wanadoo.fr

À cinq minutes de Sarlat la médiévale, de Beynac et son château féodal,  
non loin des Eyzies et de Lascaux, sites préhistoriques de renommée mondiale…

Five minutes from the medieval 
town of Sarlat, Beynac and its feudal 

castle, not far the world renowned 
prehistoric sites of Les Eyzies and 

Lascaux…
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