
LE CHATEAU chambre 1/2 pension chambre 1/2 pension

  Supérieure de Charme      72 m² Les Moulineaux n° 23  /  2nd étage             210 € 290 € 230 € 310 €
  Supérieure Salon              56 m² Le Meynassé n° 11  /  1er  étage              170 € 250 € 190 € 270 €
  Supérieure Salon              53 m² La Veyssonie n° 14  /  1er  étage                          170 € 250 € 190 € 270 €
  Supérieure Salon              47 m² De l’Evêque n° 15  /  1er  étage              170 € 250 € 190 € 270 €
  Confort Suite                    43 m² La Guibaudie n° 17  /  1er  étage             150 € 230 € 170 € 250 €
  Confort Salon                   58 m² Le Banet n° 21  /  2nd  étage             150 € 230 € 170 € 250 €
  Confort Suite                    44 m² La Chauterie n° 27  /  2nd  étage             150 € 230 € 170 € 250 €

  Tradition                          28 m² La Valade n° 10  /  rez de chaussée    125 € 205 € 140 € 220 €
  Tradition                          26 m² L’Epalourdie n° 12  /  1er  étage             125 € 205 € 140 € 220 €
  Tradition                          36 m² La Pascalie n° 16  /  1er  étage            125 € 205 € 140 € 220 €
  Classique                          23 m² Le Rigolat n° 22  /  2nd  étage             110 € 190 € 125 € 205 €
  Classique                          23 m² Les Perliches n° 24  /  2nd  étage             110 € 190 € 125 € 205 €
  Classique                          26 m² Les Volves n° 25  /  2nd  étage             110 € 190 € 125 € 205 €
  Classique                          32 m² La Courelie n° 26  /  2nd  étage             110 € 190 € 125 € 205 €

  Standard                           18 m² Le Varachou n°  6  /  rez de chaussée 85 € 165 € 95 € 175 €
  Standard                           23 m² Lagerie n°  7  /  rez de chaussée 85 € 165 € 95 € 175 €
  Standard Suite                  42 m² Les Combes n°  8  /  1er étage                 95 € 175 € 105 € 185 €

  Lit simple                         25 € 25 €

  Lit pliant                        20 € 20 €

   Soirée étape commerciale vrp single à 110 € chambre château / 95 € chambre relais, diner 3 plats au choix de la carte et petit dejeuner 

HOTEL

Chambres salons et suites calmes et confortables : simple  double - twin - familiale,  - Wifi - Animaux acceptés 15 €

 DEMI-PENSION 

A partir de 3 nuits, le supplément 1/2 pension avec petit déjeuner buffet et dîner au choix de la carte 

 3 plats à 50 € ou 2 plats à 40 € et 23 € par enfant (- 12 ans) 

Organisation de réceptions, mariages & séminaires



RESTAURANT
Cuisine traditionnelle Périgourdine servie dans la salle boisée ou sur la terrasse

Menu enfant à 15 €  ~  Petit déjeuner buffet à 15 € par adulte et 10 € par enfant (- 12 ans)



A la Carte et aux Menus Découverte Mathis à 29 € / 39 €, Invitation Amandine à 49 € et Dégustation Eloïse à 59 €

                    

LE RELAIS

Chambres n° 8 - 15 - 17 - 21 - 25 - 26 - 27                        

Mars, Avril, Mai, Juin, 

Septembre, Octobre, 

Novembre

Juillet, Août Décembre, 

Samedis                                        

et jours feriés



FORFAITS cadeaux et Séjour à thèmes   



                                                                         SARL au capital de 20 000 € RC Périgueux 89 B 153 Code APE 551A - TVA  intracommunautaire : FR 63350715157

  Site: www.chateau-hotel-dordogne.com - email: contact@chateaudelacote.com

  BIRAS - BOURDEILLES - 24310 - BRANTOME - Tél. +33 05 53 03 70 11 - Fax. +33 05 53 03 42 84

Sites historiques : Bourdeilles 1ère Baronnie, Brantôme Venise du Périgord, Périgueux cité d'Art et d'Histoire, Grottes et Châteaux

 Parc d'agrément, Piscine, Montgolfière, Vélo, Volley, Pétanque, Badminton, Ping-pong, 

A proximité : Canoë, Escalade, Golf, Tennis, Randonnées pédestres, Equitation, Pèche, Karting, Ulm, Accrobranche 

ACTIVITES

Château de  La Côte
Hôtel*** Restaurant

TARIFS 

Périgord



                                                

Classique 

Chambre n°24 « Les Perliches » 26m²  2nd étage aux tons nuancés de bleu avec vue sur le parc et l’allée des buis, lit double 

160x200. Salle de bain attenante.

Chambre n°22 « Le Rigolat » 23 m²  2nd étage, coquette aux tons roses et lit capitonné de 160x200, orientée coucher du soleil avec 

vue lointaine sur les vallons. Salle de bain attenante.

Chambre n°25« Les Volves » 26m²  2nd  étage, chaleureuse aux couleurs pourpres, vue sur les collines, lit double 160x200 et lit 

simple de 90x190. Salle de bain attenante.

Chambre n°26 « La Courelie » 32m²  2nd étage  calme et confortable, poutres apparentes avec vue sur la vallée, lit double 

160x200 et lit simple 90x190. Salle de bain attenante.

–

Tradition 

Chambre n°16 « La Pascalie » 36m² 1er étage,  élégante avec son mobilier d’époque et sa belle cheminée en pierre blanche, salon, 

lit double 140x190. Grande ouverture sur le parc et les collines. Salle de bain attenante.

Chambre n°10 « La Valade » 28m² dans une tour ronde avec 2 fenêtres et entrée privative au rez de chaussée, lit double 160x200. 

Salle d'eau attenante avec douche.

Chambre n°12 « L’Epalourdie » 26m² 1er étage, spacieuse et ensoleillée avec 2 ouvertures sur la campagne vallonnée, lit double 

160x200. Salle de bain attenante.

—

Confort Salon et Suite

Chambre salon n°21 « Le Banet » 58m² 2nd étage, spacieuse et lumineuse, charpente apparente, lit double de 160x200 et lit 

simple 110x190. Vue panoramique  sur la cour intérieure et la vallée des couchers de soleil. Tour ronde attenante côté sud, en 

pierres maçonnées et charpente apparente équipée d’une salle d'eau avec douche.

Suite n°17 « La Guibaudie » 43m² 1er étage,  vaste chambre dans une tour ronde, mobilier de style ancien, orienté côté lever de 

soleil, lit double 160x200. Salon attenant avec un lit bateau de 130x190. Vue panoramique avec 5 fenêtres sur le parc, l’allée des 

tilleul et la cour intérieure. Vaste salle de bain attenante.

Suite n°27 « La Chauterie » 44m²  2nd étage, vaste chambre dans une tour ronde en pierres maçonnées et charpente apparente, 

orienté côté lever de soleil, lit double 160x200. En contiguë un salon avec minibar et un lit bateau de 80x180. Vue panoramique 

avec 4 fenêtres sur le parc, l’allée des tilleul et la cour intérieure. Vaste salle de bain attenante.

–—

Supérieure Salon et Suite 

Chambre salon n°14 « La Veyssonie » 53m² 1er étage, large et lumineuse avec mobiliers anciens, boiseries au ton abricot, lit 

double 180x200, salon avec cheminée en marbre blanc, minibar. Les 3 grandes fenêtres  offrent une exposition sur le parc, l’allée 

des buis et la campagne vallonnée. Tour ronde attenante avec salle de bain.

Chambre salon n°11 « Le Meynassé » 56m² 1er étage, spacieuse et confortable avec mobiliers anciens, boiseries bleues et or, 

cheminée en marbre, dressing dans l’échauguette, lit double 180x200. Vue panoramique  sur la cour intérieure et la vallée des 

couchers de soleil. Tour ronde attenante avec salle de bain.

Chambre salon n°15 « L’Evêque » 47m² 1er étage, ambiance d’autrefois  avec lit double à baldaquin 180x200, mobilier de style et 

haute cheminée en pierre, salon,  lit simple 90x190. Deux larges ouvertures orientées côté  parc.   Vaste salle de bain attenante.

–—

Supérieure Salon de Charme

Chambre salon de charme n°23 « Les Moulineaux » 72m² 2nd étage, couleurs pastels et ambiance romantique avec un lit à 

baldaquin de 180x200, poutres anciennes, salons avec cheminée en marbre rose, minibar. Salle de bain dans une tour ronde en 

forme de dôme, en pierres et briques apparentes, Un escalier  en colimaçon accède sur le chemin de ronde de la tour découverte 

du donjon, cette terrasse privative offre une somptueuse vue panoramique  sur la campagne vallonnée.

–—

Standard à l’annexe du château « Le Relais »

Chambre claire n°7 « Lagerie » 23m² au rez de chaussée, tommettes anciennes et cheminée en pierre de coquillettes, salon, 3 

fenêtres s’ouvrent sur la campagne vallonnée et le Château, lit double de 140x200. Salle de bain attenante.

Suite n°8 « Les Combes » 42m² 1er étage  vaste chambre à lit double jumeaux de 180x190, poutres apparentes. Salon indépendant 

en alcôve avec lit simple de 110x190. Vue panoramique sur la campagne. Salle de bain attenante.

Chambre n°6 « Le Varachou » 18m² au rez de chaussée, coquette et lumineuse avec 2 fenêtres offrant une vue sur le Château et le 

parc, lit double 140x200. Salle de bain attenante.

–—

                                                                                               

Toutes nos chambres sont spacieuses, calmes et confortables, meubles d’époques ou de styles ancien, équipées d’une télévision, 

Wifi au château  et possèdent une salle de bain complète avec baignoire, sèche cheveux…et non fumeur.




