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Bien campé sur son coteau ensoleillé 
face au village de Marquay, le domaine, qui
s’étend sur une quinzaine d’hectares, 
bénéficie d’une vue magnifique sur la 
campagne et les forêts environnantes. Le 
calme et la tranquillité confèrent à cet 
endroit un petit goût de paradis.
Situé au centre du triangle formé par
Les Eyzies (musée de l’Homme de Cro-
Magnon), Montignac (les grottes de Lascaux) 
et Sarlat (LA fameuse cité médiévale),
La Malonie jouit d’un emplacement privilégié 
pour découvrir la Dordogne (Périgord) et ses 
trésors.

Well settled on a sunny hill, in front of 
the small village of  Marquay, the domain 
spreads on about 15 hectares. The great view 
on the countryside and surrounding forests 
gives a taste of Heaven to this peaceful and 
quiet environment.
Located right between Les Eyzies (pre-
historic museum of Cro-Magnon), Montignac 
(famous Lascaux caves), and Sarlat (THE 
Medieval City), the Domaine de La Malonie 
is the perfect spot to discover the treasures 
of Dordogne.

Au cœur du Périgord Noir, le Domaine de la Malonie

Une parenthèse de calme hors du temps…

• Brive / Souillac

• A 20 / A 89

• Aéroport Brive  
• Aéroport Bergerac 
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En plein cœur 
du Périgord noir,  
prés de Sarlat,  il existe 
un petit hameau de
maisons de vacances 
de 5 à 14 personnes
entièrement restaurées 
avec piscines privées...

Right in the 
heart of the Black 
Périgord, close 
to Sarlat, there is 
a little hamlet of 
guesthouses from 
5 to 14 people 
capacity, completely 
renovated and with 
private pools...

Maison 1 :
«La Malonie»
5 personnes, 2 chambres1

Maison 2 :
«La Terrasse Jardin»
6 personnes, 3 chambres2

Maison 3 :
«La Terrasse Haute»
8 personnes, 3 chambres3

Maison 4 :
«La Marquaysserie»
12 personnes, 5 chambres4

Maisons 2&3 :
«Les Terrasses de La Malonie»
14 personnes, 6 chambres2 3&
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