
A CHACUN SON PERIGORD 
 

 

 

ON VOUS OFFRE DES DÉCORS 
DE FILMS GRANDEUR NATURE 
Votre profil : pour les cinéphiles, des lieux de tournages à découvrir 

 

 
 

Vivez une expérience Cinéma au 

Château de Hautefort 
 

Cette demeure de plaisance reçoit régulièrement des 

tournages, aussi bien dans les jardins et le parc, que dans 

les nombreuses pièces meublées du chateau (17ème et 

18ème siècles). Le dernier film tourné fut « La mort de Louis 

XIV (2015) », d’Albert Serra. 

Une visite interactive de l’authentique décor de ce film et du 

plateau de cinéma aménagé y est proposée. Apprenez à être 

réalisateur ou cadreur, et à mettre en lumière la chambre du 

Roi Louis XIV pour l’occasion ! 

 
Contact : Marie Maitrepierre  

Tél. : +33 (0)6 75 63 38 14  

http://www.chateau-hautefort.com 

   interactive-dun-decor-plateau-de-cinema  

Chambre du roi - Château de Hautefort 

Tournage au château d’Hautefort 

http://www.chateau-hautefort.com/
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Où dormir ? 
Tout droit venue de l’Univers fantastique, découvrez la 

Cabane Hobbit spa de Samsaget à Salignac Eyvigues. 

Deux amateurs de Tolkien ont créé des cabanes de 

Hobbit semi-enterrées pour un séjour des plus insolites. 

Séjourner dans cette cabane-hobbit, c’est un peu s’offrir un 

moment hors du temps, se transporter dans un lieu 

imaginaire tout en bénéficiant de la chaleur et du confort 

contemporain. 

A peine la porte franchie, vous serez époustouflés par 

l’atmosphère des lieux et la hauteur sous toit (maison de 

hobbits à taille humaine). 

Le plus : skydome dans la chambre pour profiter des nuits 

étoilées. 

 

 

   www.lesinsolitesduperigord.com  

Tél. : +33 (0)5 53 29 04 35 

Contact : Cathy et Jean-Yves Tomas 

Vue aérienne - Cabane Hobbit 

Contacts Presse : 
Micheline Morissonneau / Carine Gutierrez 

promo1cdt24@orange.fr / Tél. : 0033 (0)5 53 35 50 05 

Comité Départemental du Tourisme de la Dordogne 
25, rue Wilson - BP 40032 - 24002 PÉRIGUEUX Cedex 

www.dordogne-perigord-tourisme.fr 

Retrouvez-nous sur 
les réseaux sociaux 

Cabane Hobbit 
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