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Vos projets professionnels vous amènent à vous installer en Dordogne ;
nous vous souhaitons la Bienvenue.

Ce livret vous est destiné. Pour vous accompagner dans cette phase
importante de votre vie, nous y avons regroupé des informations prati-
ques et des préconisations qui faciliteront votre installation, seul ou en
famille.

Nous restons à votre disposition pour vous apporter tout complément
d'information et prendrons notamment compte de vos attentes pour faire
évoluer ce guide.

Bonne installation en Périgord !

Bonnes idées à retenir Infos particulières Atouts spécifiques Périgord
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Organisation géographique et administrative
n 9060 km2, 3ème département de France
n 4 arrondissements, 50 cantons
n 557 communes (dont 49 situées dans le territoire du Parc naturel régional Périgord-Limousin
n 4 vallées principales (Dordogne, Vézère, Isle et Dronne).

Population
n 421 000 habitants (source INSEE Estimation 2012)
n 13 % de la population de la région Aquitaine
n Taux d'urbanisation 48 % (Aquitaine : 64.2 % - France : 75 %)
n Aire urbaine de Périgueux, 100 399 habitants*
n Aire urbaine de Bergerac, 80 523 habitants* 
n Aire urbaine de Sarlat, 19 844 habitants* 
n Aire urbaine de Terrasson, 7 940 habitants* 
n Aire urbaine de Nontron, 4 817 habitants* 

* Source INSEE 2010

Chiffres clés
n 1er département en matière d'écotourisme
n Le plus grand « éventail patrimonial »  de France classé ou inscrit

(source Service Territorial de l'Architecture et du Patrimoine).
n 3ème département le plus boisé de France (45 % de la surface totale)
n 9 milliards d'euros de PIB (source comptabilité nationale 2012)
n 874 millions d'euros d'exportations - balance commerciale positive

(source Direction des Douanes 2012)

Située en Aquitaine (6ème région économique fran-
çaise avec 3,287 millions d'habitants et plus de
150.000 entreprises), la Dordogne ancienne pro-
vince du Périgord, bénéficie de la proximité de
Bordeaux, mais également des régions Poitou-
Charentes, Limousin et Midi-Pyrénées. Sur la route de Paris aux
Pyrénées, la Dordogne est un point de passage entre les pays du nord de
l'Europe et la péninsule ibérique. De par sa localisation, elle bénéficie
d'un climat tempéré avec des influences océaniques et continentales qui

en font une région agréable à vivre en toutes saisons.
Département de grande qualité environnementale, situé à proximité des stations bal-

néaires de la côte atlantique et des stations de ski (Massif Central, Pyrénées), la Dordogne pos-
sède de nombreux atouts : son patrimoine bâti et environnemental ainsi que sa gastronomie ont
fait sa notoriété.
Territoire d'exception et entrepreneurial, un tissu d'acteurs économiques performants et inno-
vants y prospère dans des secteurs très diversifiés.

DORDOGNE-PERIGORD

territoire d’exception

au cœur de l’Aquitaine
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n LE PERIGORD, TERRE D’ENTREPRISES
Le département de la Dordogne compte 45 620 entreprises (31 000 entreprises privées), ce qui
représente un total de 145 588 emplois (source INSEE 2012) dont 50 000 sont exercés dans les
services non marchands (administrations, hôpitaux, collectivités territoriales, etc.).
Souvent identifiée, dans un premier temps, par le riche patrimoine qui fait sa réputation au niveau
mondial, la Dordogne est également représentée par un tissu de PME et de grandes entreprises
performantes et innovantes dans des secteurs d'activités très diversifiés : 
n Agroalimentaire
n Bois-papier-carton
n Chimie
n Construction/BTP
n Cosmétique
n Equipements électroniques
n Equipements médicaux
n Fabrication de machines/industrie process industriels et de maintenance
n Hébergements de plein air, tourisme,
n Hôtellerie-restauration
n Instruments de mesure
n Logistique. 
n Plastique-caoutchouc
n Textile-cuir-luxe-équipement
n Vin

De nouveaux entrepreneurs, venus de tous horizons pour créer et développer des activités dans
les filières porteuses et des secteurs de niche, conjuguent ici leur goût d'entreprendre à une
grande qualité de vie.

Répartition des emplois en Dordogne (source INSEE 2010).
n Administrations publiques, enseignement, santé 32,40 %
n Agriculture, Sylviculture et pêche 7,17 %
n Bâtiment 9,48 %
n Commerce, Transport, Services  37,62 %
n Industrie (manufacture, extraction) 13,33 %

DORDOGNE-PERIGORD

réussite professionnelle

et qualité de vie



n SITUATION GÉOSTRATÉGIQUE
A 1 h 20 de Bordeaux en voiture et de Paris et Londres en avion,
les coûts du foncier et de la fiscalité sont très attractifs et font du territoire le creuset idéal pour
accueillir vos nouveaux projets.

Ceci est favorisé par :
n Les nombreux aménagements et extensions de parcs d'activités économiques
n L'arrivée du très haut débit
n Une politique active en faveur de l'accueil d'entreprises nouvelles et des salariés en mobilité 

professionnelle. 
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n ACCESSIBILITÉ ET ÉQUIPEMENTS STRUCTURANTS
Avec une localisation et une qualité environnementale déjà favorables, son accessibilité est ren-
forcée par : 

L'axe Est-Ouest, Bordeaux-Lyon (ou Genève), A89 
n Proximité des axes A10, A20, A62
n Périgueux-Paris 550 km via A89-A20
n Périgueux-Lyon 400 km via A89
n Périgueux-Bordeaux 120 km via A89.

La RN 21, axe Nord Sud (Péninsule Ibérique / Europe du nord)
mise à 2X2 voies progressive (de Tarbes à Limoges) en projet.

L'Accès au TGV vers Paris en 1 h 15
n Via Angoulême, Libourne ou Bordeaux
n Via des liaisons TER
n Au départ de Périgueux, Bergerac et Sarlat.

La LGV Sud Europe Atlantique
Dès l'été 2017 : Bordeaux / Paris en 2 h.  

L'Aéroport Périgueux - Bassillac
n 2 vols quotidiens vers Paris. 

L'Aéroport Bergerac Dordogne Périgord
n 15 destinations sur l'Europe en vols directs réguliers et nombreux charters.
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19, rue Gambetta - Périgueux

05 53 53 28 36

agence@immobilierlamaison.fr

www.immobilierlamaison.fr

Hélène BAYLAC

Locations - Transactions
Gestion locative - Garantie loyers impayés



n LE PRINCIPAL : AVOIR UN TOIT
Voici recensés divers conseils et contacts susceptibles de vous aider
dans votre recherche de logement.

Dans un premier temps, préférez la location qui vous permettra de
découvrir votre nouvel environnement ! Le département de la
Dordogne présente un habitat très diversifié qui garantit une qualité
de vie conforme à vos attentes.

n LE PARC LOCATIF EN PÉRIGORD

LOCATIF PRIVÉ :
Des logements neufs, anciens, maisons individuelles ou appartements, en ville, en périphérie,
dans un village ou isolés. 
Où trouver les offres de logement ?  Consultez les sites Internet :
n leboncoin.fr
n seloger.com -  pap.fr
n vivastreet.com
n paruvendu.fr 
n agences-immobilières.com
n fnaim.fr
n immonot.com
n journal-des-notaires.com 
n chambre-dordogne.notaires.fr/annonce

LOCATIF PUBLIC (Habitation à Loyer Modéré) :
Sur l'ensemble du département, vous aurez le choix entre des logements neufs, anciens et de
l'ancien réhabilité, du T1 au T5.
Pour les logements HLM sollicitez les organismes de Dordogne :

n Périgueux Habitat
48, rue Gambetta - BP 7011 - 24007 PERIGUEUX CEDEX
Tél : 05 53 02 61 00     perigueux-habitat.fr

n Dordogne habitat
25, rue de Varsovie - BP 3064 - 24003 PERIGUEUX CEDEX
Tél : 05 53 02 15 00    dordognehabitat.fr

n Périgordia habitat
2, rue Saint-Jacques - 24112 BERGERAC CEDEX
Tél : 05 53 74 51 51   perigordia-habitat.fr

n Domofrance
110, ave. de la Jallère - 33042 BORDEAUX CEDEX - Tél : 05 56 43 75 75  domofrance.fr 

SE LOGER
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n Clairsienne
223, ave. Emile Counord - 33081 BORDEAUX CEDEX - Tél : 05 56 29 22 92
clairsienne.com

n Le réseau “Action Logement” conseille, accompagne et propose des aides financières
aux salariés en cas de Mobilité Professionnelle, en cas de Location ou d'Accès à la Propriété. 
actionlogement.fr 

Pour une assistance personnalisée pour les salariés en mobilité professionnelle, des prestations
sur mesure pour faciliter l'installation dans le nouveau logement en DORDOGNE, retrouvez le
CIL présent en Dordogne : 
57 rue du Président Wilson - 24000 PERIGUEUX ou Rue Ragueneau -24100 BERGERAC 
Contact : 05 53 06 82 50

MOYENNE DES PRIX À LA LOCATION EN DORDOGNE
Prix mensuel moyen au m2 (1er Mars 2014 sur 672 références)

Pour un appartement : 8,53 € au m2 Pour une maison : 6,80 € au m2

Plus d'info sur : lacoteimmo.com/prix-de-l-immo/location/aquitaine/dordogne.htm

POUR LES JEUNES :
n Le Foyer des jeunes travailleurs (FJT) géré par le CCAS de la mairie de Périgueux,

2, rue Charles Mangold - 24000 PERIGUEUX  - Tél. 05 53 53 11 54 perigueux-ccas.fr 

Logements pour étudiants : 
n Centre Information Jeunesse 

11, place du Coderc - 24000 PERIGUEUX - Tél. 05 53 53 52 81   perigueux.fr/   

n Bureau d'information Jeunesse BIJ
Place Doublet 24100 BERGERAC - Tél. 05 53 58 11 77     bergerac.fr/ 

n CROUS  
Loyer à partir de 300 €/mois TTC avant déduction de l'aide au logement ou  en co-location    
Loyer à partir de 200 €/mois TTC par étudiant.
47, rue Jean Secret  - 24000 PERIGUEUX - Tél. 05 53 08 17 93    crous-bordeaux.fr 

n POUR RÉUSSIR VOTRE RECHERCHE DE LOGEMENT :
ORGANISEZ VOUS !

n Visites et choix du logement :
Dans le secteur privé, prévoyez un délai idéal de 2 mois avant votre date prévue de déménage-
ment. Pensez à multiplier et à relancer les contacts avec les agences immobilières ! Définissez
clairement les critères du logement recherché. Prévoyez au minimum, hors temps de trajet, une
demi-journée de visites. Prenez toujours rendez-vous avant de vous déplacer…
Dans le secteur public (HLM), pensez à déposer votre dossier de demande de logement (par
courrier ou par Internet) au moins 2 mois avant votre arrivée. Attention aux listes d'attente !
RAPPEL : Seuls les dossiers complets seront traités en commission d'attribution. Soyez atten-
tifs à la liste des justificatifs à fournir !

n Réservation du logement :
Munissez-vous de vos deux derniers avis d'imposition, de vos 3 derniers bulletins de salaires,
d'une pièce d'identité, d'un RIB, de votre lettre de mutation ou de votre contrat d'embauche pour
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NJ ÉDITIONS  05 53 46 38 84 
famosa@orange.fr
RETROUVEZ FAMOSA
PÉRIGORD SUR FACEBOOK

REJOIGNEZ L’AVENTURE FAMOSA >
UN MAGAZINE DE SOCIÉTÉ SUR
LA VIE DES FEMMES EN PÉRIGORD 

... PASSIONNÉES & PASSIONNANTES ...

VOTRE BIMESTRIEL
EN KIOSQUE ET SUR

ABONNEMENT

LE MAGAZINE DES FEMMES EN PÉRIGORD

BIMESTRIEL

N°1

FÉVRIER

MARS 2013

�����½

La salsa

combat

24H de la vie

d’une femme

Une belle voix 

du Périgord

ELLE

L’appel 

du désert

Mes actrices

par J.P. Denis

Les voix 

de l’enfant

FEMMES EN PÉRIGORD

BIMESTRIEL
N°3

NUMÉRO SPÉCIAL

ÉTÉ 2013
4����½

GEORGES PERNOUD

Photo : Denis Nidos

AU FÉMININ :
la mer, la Dordogne, la télé…

de la préhistoire
DOSSIER : les femmes

Photo : Jean Bonnefon

Jacquette de Montbronacquette de Montbron
au château de Bourdeilles château de Bourdeilles

Un été, 
des festivals… 

Franc-maçonneranc-maçonnerie
au fémininéminin

L’or noir de la vallée

Préhistoire branchée

et ses fantômes

Ils habitent le moulinde CLAUDE FRANÇOIS

LE MAGAZINE DES FEMMES EN PÉRIGORD

BIMESTRIEL
N°8

ÉTÉ 2014
4����½

����������������½
Photo : Anne Montillet

LE MAGAZINE DES FEMMES EN PÉRIGORD

Détente Sport Convivialité
23 billards - 10 pistes de bowling

Salle de réunion 70 personnes avec matériel de conférence



constituer rapidement votre dossier. N'oubliez pas votre chéquier !
Dépôt de garantie : Prévoyez 1 mois de loyer hors charges.
Frais d'agence : Ils peuvent varier (6 à 10 % du loyer annuel hors charges ou montant forfaitaire).
Donnez votre préavis de départ : (après avoir réservé le nouveau logement) si vous étiez loca-
taire. Le préavis est généralement réduit à 1 mois en cas de mobilité professionnelle.
Pensez à faire coïncider la date de sortie de votre ancien logement avec celle d'entrée dans le
nouveau.

n Quelles aides pour financer les frais de location ? Faites appel à :

Action Logement (1% logement) : actionlogement.fr  ou directement : 
CIL présent en Dordogne : 57 rue du Président Wilson - 24000 PERIGUEUX
ou Rue Ragueneau -24100 BERGERAC - Contact : 05 53 06 82 50
l'AVANCE LOCA-PASS (Financement du dépôt de garantie), 
la GARANTIE LOCA-PASS (Cautionnement),
l'AIDE MOBILI-PASS (pour certains frais liés au déménagement),
l'AIDE MOBILI-JEUNE (pour le paiement du loyer)

Pôle Emploi : pole-emploi.fr  -  39 49

Caisse d'Allocations Familiales (AL / APL)
50, rue Claude Bernard - 24011 PERIGUEUX - Tél. 08 20 25 24 10 ou 05 53 02 52 00 - caf.fr

n Vous souhaitez devenir propriétaire ? Des sites à consulter :

ADIL (Association Départementale pour l'Information sur le Logement)
3, rue Victor Hugo - 24000 Périgueux - Tél. 05 53 09 89 89     adil24.org

ANAH (Agence Nationale pour l'Amélioration de l'Habitat)
Cité administrative - 24024 PERIGUEUX Cedex - Tél. 05 53 03 65 00      anah.fr

PACT Dordogne, 56, rue Gambetta - 24000 PERIGUEUX
Tél. 05.53.06.81.20    pact-dordogne.fr

Chambre des NOTAIRES : 36, rue Louis Mie - 24000 PERIGUEUX
Tél. 05 53 08 20 07     chambre-dordogne.notaires.fr/annonce

UNCMI (Union Nationale des Constructeurs de Maisons Individuelles)
uniondesmaisonsfrancaises.org        batirenover.com      lemeilleurcourtier.com

Agences immobilières - Dordogne 24 agences-immobilieres.com 

FNAIM Dordogne : Tél. 05 53 07 23 23       fnaim.fr 

MOYENNE DES PRIX À LA VENTE EN DORDOGNE
Estimations de prix  Meilleurs Agents.com au 1er avril 2014

Pour un appartement : 1 398 € au m2 Pour une maison : 1 400 € au m2

Plus d'info sur : meilleursagents.com/prix-immobilier/dordogne-24

n Le réseau “Action Logement” 
Pour une assistance personnalisée pour les salariés en mobilité professionnelle, un accompa-
gnement sur mesure à la recherche et à la mise en place du financement, retrouvez le CIL pré-
sent en Dordogne : 57 rue du Président Wilson - 24000 PERIGUEUX
ou rue Ragueneau - 24100 BERGERAC  - Contact : 05 53 06 82 50 (service mobilité).
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CONTACT DÉMÉNAGEMENTS LAMOTHE
av. Firmin Bouvier - Zone Industrielle - 24750 Boulazac

Tél : 05 53 53 38 28    Fax : 05 53 03 71 23 
Mail : demenagements.lamothe@orange.fr 

www.demenagements-lamothe.fr

Notre équipe de professionnels met son
savoir-faire à votre disposition pour un
déménagement en France ou à l'étranger, le démé-
nagement d'un piano ou tout autre objet ou meubles
fragiles.

Nous vous proposons également nos services pour le
stockage de meubles grâce à notre garde-meubles,
et notre self-stockage. 

Pour toujours mieux vous servir, nous effectuons des
devis gratuits et donnons des conseils personnalisés.

Déménagements

LAMOTHE
LES PRO DU DEMENAGEMENT DEPUIS 1954 

GARDE-MEUBLES -  SELF-STOCKAGE
Personnel  spécial isé  -  Camions capitonnés

Piano -  Coffres-forts  -  Garde-meubles



En matière de déménagement, le mot d'ordre qui doit vous guider est
“organisation”. Un déménagement ne s'improvise pas, il se prépare
longtemps à l'avance. N'attendez pas d'avoir trouvé votre logement
avant de vous en préoccuper : faites du déménagement un élément à
part entière de votre projet de mobilité.

n QUELLE EST VOTRE SITUATION ?
Vous ne changez pas d'entreprise : validez avec votre responsable qui

prend en charge votre déménagement (organisation, paiement, etc).
Vous arrivez dans une nouvelle entreprise : si vous ne l'avez pas négocié dans votre contrat, le
déménagement est à votre charge.

Vérifiez si Pôle Emploi peut rembourser la facture du déménagement.

n QUEL TYPE DE DÉMÉNAGEMENT ?
Plusieurs solutions sont possibles en fonction de votre budget et des volumes que vous aurez à
déménager : la décision vous appartient !

Solution 1 : faites le seul ou avec des amis.
A conseiller seulement pour les petits volumes. Vous êtes livrés à vous-mêmes : à vous d'orga-
niser formalités administratives, location de véhicules, assurances en responsabilité civile, etc.
Emballer prend du temps. Prévoyez un matériel adapté pour éviter la casse ! Assurez-vous de
disposer d'un moyen de transport adapté au volume à déplacer et renseignez-vous sur le poids
de charge autorisé pour le véhicule choisi !
Bien étiqueter les cartons. Faites-vous une liste annexe par carton et groupez ce qui va dans la
même pièce !
Idée pratique : les sites de ventes de packs et cartons déménagement adaptés
(par ex. : demenagerseul.com, etc.)

Solution 2 : faites appel à un professionnel.
Trois formules vous seront souvent proposées :
- La complète : le déménageur “s'occupe de tout”
- La standard : vous emballez le non fragile
- L'économique : vous emballez tout.

Commencez le plus tôt possible à identifier des prestataires et à demander des devis (1 à 2 mois
à l'avance), même si vous n'avez pas encore trouvé votre futur logement.
Demandez plusieurs devis, l'appréciation du volume à transporter peut varier.
Validez bien avec le déménageur ce qui est compris (assurances, journées d'entreposage, mise
en carton, etc.) et jusqu'où s'arrête la responsabilité de chacun, même pour une formule “com-
plète”.

DEMENAGER
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Vous cherchez l’excellence, 
nous avons la même exigence.
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9 agences à vos côtés en Dordogne :

Bergerac - 2, rue du Dr Simounet - Tél. 05 53 57 46 33

Boulazac - Rue Yvon Delbos - Tél. 05 53 45 54 40

Mareuil - Place André-Marchaps - Tél. 05 53 60 70 87

Marsac - 8, route de Beaulieu - Tél. 05 53 02 41 60

Nontron - 3, avenue du Général Leclerc - Tél. 05 53 56 00 24

Périgueux - 17, rue du Président Wilson - Tél. 05 53 02 46 02

Piégut - 11, rue des Alliés - Tél. 05 53 56 41 50

Ribérac - 15, place Nationale - Tél. 05 53 90 02 88

Thiviers - 36, rue Lamy - Tél. 05 53 55 00 40



Vous aurez ainsi une meilleure estimation du volume à déplacer. Mentionnez les objets lourds ou
encombrants au moment du devis, ils donnent parfois lieu à majoration. 

Les assurances sont souvent accompagnées de franchises ou de plafonds : précisez ce point
avec le prestataire. Mentionnez clairement dans le contrat les objets d'art ou à forte valeur.
Un conseil : envisagez l'assurance complémentaire « valeur à neuf ».

C'est à vous de signaler les problèmes liés à votre futur logement : escalier étroit, étage,
ruelle inaccessible au camion, etc. Attention aux surcoûts si cela n'est pas indiqué !
Si vous le pouvez, choisissez une période calme, hors fins de mois et vacances scolaires, été,
etc. Ainsi vous ferez peut-être baisser les coûts de manière sensible.

Vous connaissez votre nouvelle adresse, communiquez-la dès que possible aux prestataires que
vous approchez : prévenez votre syndic (présent et futur) de votre date de déménagement et
prenez contact avec les municipalités pour vérifier si des autorisations sont nécessaires.

A l'arrivée, vérifiez l'état de votre déménagement : notez soigneusement les dégâts consta-
tés sur le bon de livraison et confirmez systématiquement par lettre recommandée dans les 10
jours suivant la livraison pour ne pas perdre vos droits. Une formule de type “sous réserve d'ava-
rie” ou “sous réserve de déballage” ne prouve en aucun cas l'existence d'un dommage : soyez
précis. Vous avez également 10 jours pour signaler des avaries non observées au moment de la
livraison, toujours par lettre recommandée.
N'hésitez pas à prendre des photos des objets endommagés pour le dossier d'assurance.

Pensez Malin :
Profitez du déménagement pour faire du tri dans les objets qui dorment à la cave ou au grenier,
ce sera toujours une économie sur le volume transporté.
Isolez ce que vous réservez pour les vide-greniers nombreux dans le département.
Positionnez vos meubles sur le plan de votre futur logement, cela simplifiera le déchargement et
évitera d'avoir à tout re-déplacer ; les déménageurs travaillent vite et ne vous attendront pas ! 
N'oubliez pas de remplir une valise de première nécessité au cas où votre emménagement pren-
drait du retard.

ADRESSES ET CONTACTS UTILES 

Internet est le moyen le plus rapide pour trouver contacts et informations utiles.
mes-demenageurs.com/demenagement

Sinon les pages jaunes à la rubrique “déménagement” pour identifier les prestataires locaux.

Chambre Syndicale du Déménagement : csdemenagement.fr 
Numéro Vert (appel gratuit) : 0 800 010 020

Service-Public.fr 
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n LES FORMALITES

Tout est fait pour vous simplifier la tâche : le site : service-public.fr vous
indique toutes les étapes :

Le plus tôt possible :
n Informer mon bailleur ou ma copropriété
n Organiser les conditions matérielles de mon déménagement
n Assurer la continuité éducative pour mes enfants.

Dans les 2 mois qui précédent le déménagement, prévenir :
n les organismes sociaux 
n les administrations
n mon employeur ou Pôle emploi
n ma banque
n les compagnies d'assurances
n les entreprises (eau, gaz, électricité, opérateur téléphonie, Internet).

Au plus vite après le déménagement :
n la Poste (pour faire suivre mon courrier).

Avant le 31 décembre :
n je m'inscris sur les listes électorales.

Dans les 6 mois qui suivent le déménagement :
n je peux solliciter une aide au déménagement.

Toutes ces informations,
et autres services
et formulaires,
sont disponibles
sur service-public.fr 

S’INSTALLER

J’adore Périgord 



Le département de la Dordogne fournit tous les services nécessaires à
l'épanouissement des familles en vous proposant un large éventail de
possibilités adaptées à tous les âges des plus jeunes aux plus âgés.

n LA PETITE ENFANCE
Plusieurs modes de garde de proximité s'offrent à vous : crèches,

micro-crèches, halte garderies, centres aérés, assistantes maternelles,
nounous à domicile...

mon-enfant.fr ou assistante-maternelle.org

n L’ENSEIGNEMENT PRIMAIRE ET SECONDAIRE
Avec plus de 61 500 élèves répartis parmi 476 écoles, 45 collèges et 25 lycées, la Dordogne
constitue un terreau propice à l'éducation et à la formation.

Le transport scolaire en Dordogne, ce sont 22 000 élèves transportés par autocars sur
l'année 2012 / 2013 auxquels s'ajoute un réseau de TER aux horaires adaptés.

n LA DORDOGNE TERRE D’ETUDES

Etudier en Dordogne, c'est la garantie d'avoir :
n un enseignement de qualité et convivial 
n une dimension internationale intégrée dans l'ensemble des formations
n un cadre de vie permettant d'associer études et nature
n une vie étudiante active.

ACCUEILLIR

ET INSTRUIRE

CHIFFRES :
53 établissements d'accueil de jeunes  enfants pour 1385 places

3 Maisons d'Assistantes Maternelles de 22 places chacune
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CHIFFRES DE RÉUSSITE AU BAC 2013 :
Général 92,5 % (24) - 91,6 % (FR)

Technologique : 89,6 % (24) - 86,4 % (FR)
Professionnel : 78,9 % (24) - 78,5 % (FR)

1 bachelier sur 4 décroche une mention Bien ou Très Bien





La Dordogne propose un environnement de travail calme et serein avec des formations
diverses et variées permettant à chaque étudiant de trouver sa voie.

n Enseignement professionnel
et Apprentissage 

7 CFA (Centre d'apprentissage) et 15 Lycées
Professionnels et un réseau de 6 Maisons
Familiales Rurales.
Ces formations diplômantes sont axées sur les
besoins des entreprises environnantes permet-
tant une insertion rapide dans le milieu profes-
sionnel et une mise à niveau continue des
compétences.

n Diplômes de niveau Bac + 2 :
BTS - DUT
Agro-équipement, Biologie, Commerce, Comptabilité, Génie des Procédés, Hôtellerie restaura-
tion, Informatique, Industrie, Management des entreprises, Secteur Sanitaire et Social, Tourisme 

n Classes préparatoires aux grandes écoles :
Sciences, Lettres, Commerce. 

n Diplômes de niveau Bac + 3 :
Administration, Agriculture, Banque, Commerce, Droit, Formation
des enseignants et sciences de l'éducation, Immobilier, Industries
de transformation et de traitement, Ingénierie et techniques appa-
rentées, Lettres, Management des entreprises, Sylviculture et
halieutique, Protection de l'environnement, Protection sociale,
Ressources humaines, Services aux particuliers, Santé, Services
sociaux,  Sciences sociales, Sciences de la vie, Sciences socia-
les et du comportement, Sciences informatiques, Sciences physi-
ques.

n Diplômes de niveau Bac + 4 : 
Acheteur industriel, Administration des entreprises.

n Diplômes de niveau Bac + 5) :
Administration des entreprises, MBA in Hospitality
Management, Management européen (Ecole de
Savignac), Stratégie commerciale.

et bien d'autres formations à découvrir
sur les sites : onisep.fr 
comme, par exemple :
n Le pôle d'excellence des métiers du cuir et du
luxe à Thiviers dans le domaine de la chaussure et
de la maroquinerie.
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Agence de Bergerac :
48, rue Neuve d'Argenson
24100 BERGERAC
agence.bergerac@claudette-interim.fr
Tél : 05 53 22 34 84

Agence de Sarlat :
2, avenue Aristide Briand
24200 SARLAT-LA-CANEDA
agence.sarlat@claudette-interim.frTél :
05 53 30 43 30

Agence de Saint Astier :
7, rue Lafayette
24110 SAINT-ASTIER
agence.stastier@claudette-interim.fr
Tél : 05 53 09 49 28

Agence de Nontron :
20, place A.Agard
24300 NONTRON
agence.nontron@claudette-interim.fr
Tél : 05 53 60 82 88

11, place Francheville - 24000 PERIGUEUX

www.claudette-interim.fr     Tél. 05 53 35 17 01
contact.ci@claudette-interim.fr 

Bâtiment - Travaux Publics Tertiaire - Commerce

Transport -Logistique Hôtellerie - Restauration

Industrie - Agroalimentaire Services

Notre réactivité aux évènements de votre entreprise
La proximité de nos agences

Nos prestations sur des horaires élargis
La richesse de nos fichiers
Nos 20 années d'expérience



n VOTRE CONJOINT(E)
CHERCHE UN EMPLOI

En Dordogne, tous les types d'entreprises sont représentés :
industries, commerces, sociétés de services, artisans, exploitations

agricoles dans des PME, des ETI ou grandes entreprises.
Vous pouvez postuler dans des entreprises au rayonnement international et dans des sec-

teurs d'activités diversifiés : Agroalimentaire, bois, imprimerie, matériel médical, électronique,
chimie et cosmétiques, BTP, industrie de la chaussure du cuir ou du luxe…

Vos interlocuteurs de proximité
Les 5 Maisons de l'emploi, réparties sur les grands bassins d'emplois du département, offrent
une gamme élargie de services en lien avec les Chambres consulaires et les organisations pro-
fessionnelles.
n Haut Périgord Tél. 05 53 52 59  9 mde-perigordnord.fr
n Périgord Noir Tél. 05 53 31 56 00   mdepn.com
n Ribéracois Tél. 05 53 92.40.75
n Sud Périgord Tél. 05 53 58.25.27  mdesp.fr
n Périgueux Agglomération Périgourdine Tél. 05 53 06 68.35   mde-agglo-perigueux.fr   

Ces ressources sont mobilisables pour accompagner au mieux le conjoint et mettre toutes les
chances de son côté pour accéder à un emploi ou une formation adaptée à son projet de vie.
Les maisons locales permettent également d'ouvrir le champ des possibilités et d'explorer les
voies nouvelles vers une transition professionnelle en harmonie avec le projet de vie de la famille
du nouvel arrivant.

n VOTRE CONJOINT(E) SOUHAITE ENTREPRENDRE
Qui peut vous informer sur les entreprises et les professions libérales ?

Les Chambres Consulaires  :
Siège : Bd. des Saveurs - Creavallée Nord - 24660 COULOUNIEIX-CHAMIERS

n Chambre de Commerce et d'Industrie de Dordogne
Tél. 05 53 35 80 80 - dordogne.cci.fr 

n Chambre de Métiers et de l'Artisanat de la Dordogne
Tél. 05 53 35 87 00 - artisanat24.com 

n Chambre d'Agriculture de la Dordogne
Tél : 05 53 35 88 88 -  dordogne.chambagri.fr

ACCEDER

AUX SERVICES

DE PROXIMITE
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Les services de développement économique des intercommunalités
n Communauté de communes des Bastides Dordogne Périgord

pays-de-bergerac.com Tél. : 05 53 73 56 20
n Communauté d'Agglomération Bergeracoise

la-cab.fr Tél. : 05 53 23 43 95
n Communauté d'Agglomération du Grand Périgueux

entreprendre-agglo-perigueux.com Tél. : 05 53 35 86 12
n Communauté de communes Isle, Vern, Salembre (ccivs)

ccaiv.fr Tél. : 05 53 03 45 82
n Communauté de communes des Portes Sud Périgord

pays-de-bergerac.com Tél. : 05 53 57 54 54
n Communauté de communes du Ribéracois

Espace Economie Emploi Tél. : 05 53 92 40 70 - riberac.fr  
n Communauté de communes Sarlat - Périgord noir

cc-sarlatperigordnoir.fr Tél. : 05 53 31 90 20
n Communauté de communes du Terrassonnais

communautedecommunes.terrasson@orange.fr - Tél. : 05 53 51 47 02
n Communauté de communes du Pays Thibérien

pays-thiberien.fr Tél. : 06 18 95 51 98 - 05 53 62 06 16

Les Pépinières d'entreprises
n Cap@cités à Périgueux

Tél. : 05 53 03 05 00 - pepinierecapacites.com   
n Pépinière d'entreprises de la CCI Dordogne (pôle de Bergerac)

Tél. : 05 53 63 81 81 - dordogne.cci.fr/
n Ecopôle à Vélines

Tél. : 05 53 22 61 19 - montaigne-montravel-gurson@orange.fr 
n Pépinière des métiers à Terrasson

Tél. : 05 53 51 47 00 - ville-terrasson.com 

Les Hôtels d'entreprises dont
n Bergerac - Tél. : 05 53 54 27 27
n Montignac - Tél. : 05 53 51 72 07 - ville-montignac.com 
n Sigoulès - association CHORUM - Tél. : 05 53 63 59 20
n Thiviers - Tél. : 05.53.62.06.16 - pays-thiberien.fr
n Périgueux - Tél. : 05 53 03 05 00 - pepinierecapacites.com   

Le Conseil Général de la Dordogne
n Direction de l'Economie et de l'emploi - Tél. : 05 53 45 48 10

Les Syndicats interprofessionnels
Ils offrent la possibilité aux personnes en recherche d'emploi de diffuser leur CV auprès des
entreprises du département :
n MEDEF Périgord - Tél : 05 53 35 86 50 - medef-perigord.fr   
n CGPME - Tél : 05 53 74 11 88 - cgpme24.org 
n UPA - Tél : 05 53 35 87 00

Vous souhaitez poursuivre votre formation, faire valider votre expérience ? Dans tout le
département, vous trouverez des centres de formation publics ou privés ainsi que des écoles
professionnelles.  Pour vous renseigner, contactez le GRETA Dordogne : greta-dordogne.com 

ou les CIO Centres d'Information et d'Orientation :
n CIO Bergerac Tél : 05 53 57 17 41
n CIO Nontron Tél : 05 53 56 06 67
n CIO Périgueux Tél : 05 53 35 65 00 
n CIO Ribérac Tél : 05.53.92.46.84
n CIO Sarlat Tél : 05 53 59 30 85 
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n COMMERCES
Magasins de bricolage, équipement de la maison,
alimentaire, vêtements, etc… du petit commerce,
où qualité, service et convivialité prévalent, aux
hypermarchés en passant par les grandes

enseignes nationales, vous trouverez plus de 3000
commerces répartis sur tout le département et Bordeaux ou Internet

pour aller plus loin.
Sans oublier les nombreux marchés à découvrir tout le long de l'année, ou
encore les ventes directes à la ferme :  guide-du-perigord.com « Déguster »
Marchés du Périgord
Les brocantes et vide-greniers qui ponctuent les week-ends à la belle saison.

n SERVICES AUX PERSONNES
n Un important tissu associatif de services à domicile peut répondre de manière professionnelle
et structurée à vos besoins : garde d'enfants, travaux ménagers, travaux d'entretien, de brico-
lage ou de jardinage, soutien scolaire, soins à domicile, aides aux personnes dépendantes…
contactez votre mairie :  amf.asso.fr  (rubrique portail départemental 24)

n Personnes handicapées : il existe des aides pour la réalisation de travaux d'accessibilité,
d'adaptation du logement ou pour l'acquisition d'un logement adapté. La COTOREP peut vous
aider à faire un bilan des aptitudes, à vous orienter, à décider des aides financières et sociales
auxquelles vous pouvez prétendre.

COTOREP - 9, rue de Varsovie - 24 000 PERIGUEUX - Tél : 05 53 02 88 26
logement.equipement.gouv.fr 

n La Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH)
Un lieu unique d'accueil et d'accompagnement
f.vilhes@dordogne.fr - Tél. : 05 53 03  33 55

n TRANSPORTS
Les transports inter-urbains : Le Conseil Général propose un service de transport de cars qui
maille le territoire : cg24.fr 

Les 2 principales agglomérations de Dordogne proposent des services de transport en
commun avec différentes formules d'abonnement :
transbus.org : infos pour Périgueux, Bergerac et Sarlat.

COMMERCES

ET SERVICES

AUX PERSONNES



A chaque Besoin
son Service à Domicile

www.juniorsenior.fr

Aide et maintien à domicile

Ménage - Repassage

Garde d’enfants tout âge

Travaux de jardinage et Bricolage

JUNIOR SENIOR
30, rue Romaine - 24000 Périgueux

Tél. O5 53 45 41 99

Nous sommes l’employeur de votre intervenant(e)
Nous garantissons la continuité des prestations en cas d’absence

Nous évaluons gratuitement vos besoins
Nous vous assurons un accompagnement et un suivi qualité

PRESTATIONS DÉDUCTIBLES DES IMPÔTS À HAUTEUR DE 50 % *
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n A Périgueux : ALLO AGGLO Péribus - Tél : 05 53 53 30 37    
Navette électrique gratuite en centre-ville (Montaigne, Bugeaud, Taillefer, St Front), tous les mer-
credis et samedis de 9 h 30 à 17 h 30. 
n A Bergerac : INFO TUB - Tél : 05 53 63 96 97 (des lignes de bus régulières dans la ville de
Bergerac et l'organisation du transport à la demande - TAD - avec les autres communes de l'ag-
glomération).

A noter : présence de services de transports adaptés, (Handibus à Périgueux, B.A.B à Bergerac),
destinés aux personnes à mobilité réduite.

Le train
13 gares sont réparties sur toute la Dordogne proposant des connexions quotidiennes avec les
grands axes du réseau national : Paris, Lyon, Bordeaux, Toulouse, Brive, Limoges… 
Renseignement voyageurs : N° à tarif spécial : 36-35   voyages-sncf.com

A 1 heure de route, des TGV vers Paris sont accessibles (Angoulême, Libourne, Bordeaux).

L'avion
n bergerac.aeroport.fr Tél : 05 53 22 25 25
n aeroport-perigueux.com Tél : 05 53 02 79 79 
n A proximité de la plupart des pôles urbains de la Dordogne, l'aéroport international de
Bordeaux complète l'offre de Bergerac :  bordeaux.aeroport.fr    Tél : 05 56 34 50 50 

n LA SANTE
Hôpitaux et cliniques publics et privés
Les 16 structures hospitalières du département (centres hospitaliers, clini-
ques, hôpitaux locaux) sont regroupées sur Périgueux, Sarlat et Bergerac,
pour trouver un établissement de santé public ou privé selon sa spécialité. 

Médecins généralistes et spécialistes
Près de 430 médecins généralistes et 210 spécialistes (pédiatres, homéopathes, chirurgiens,
obstétriciens…). Pensez à la “recherche à proximité” des pages jaunes pour trouver un médecin
proche de votre futur lieu de domicile.

Maisons de santé
10 maisons ouvertes et 10 en projet.

Sites utiles :
annuairesante.com 
ameli-direct.ameli.fr (assurance maladie)

J’adore Périgord 



Profitez du cadre qui vous est offert en Périgord : une multitude d'activités
vous est proposée : canoë sur 5 rivières, 7 golfs de 9 à 27 trous, espaces
de baignade en rivière et bases de loisirs, parcours d'escalades, chasse,
pêche, randonnées pédestres, VTT et équestres avec de nombreuses sor-
ties encadrées… de la ballade en famille aux parcours plus sportifs, cha-
cun y trouvera son compte.

n UNE VIE RICHE D’ART, DE CULTURE
ET DE NATURE
La Dordogne est marquée à la fois par un passé préhistorique très riche
et un nombre inégalé de châteaux et bastides.

Découvrez les sites qui font l'histoire du Périgord :
- ses gisements, grottes et abris ornés, ses  sites troglodytiques
pour la préhistoire,
- ses châteaux, abbayes et prieurés, pour le patrimoine bâti,
- ses parcs et jardins, pour des promenades ensoleillées et des
points de vue uniques,
- ses musées qui conservent jalousement mille richesses accu-
mulées au fil des siècles,
- ses 10 Plus beaux Villages de France avec leur patrimoine et
leur site exceptionnel.

N'oubliez pas les musées :
n Le site unique de Lascaux à Montignac
n Le musée national de la Préhistoire et le Pôle International de
la Préhistoire aux Eyzies de Tayac 
n Le musée Gallo-romain Vesunna à Périgueux
n Le musée d'intérêt  national du Tabac à Bergerac
n Le musée militaire à Périgueux

Découvrez la gastronomie et les vins :
La réputation de la gastronomie périgourdine dépasse, depuis fort longtemps, les frontières de
l'Hexagone. En Dordogne,  on cultive l'art de bien manger et le bonheur simple d'une cuisine du
terroir.
n Des produits phares : truffe, foie gras du Périgord, gibier, caviar, fraise, cèpes, noix, châtaigne,
Bœuf (races Limousine et Blonde d'Aquitaine, Agneau du Périgord, Volaille fermière du
Périgord…
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ET RICHE

D’EVASION

43 Comités sportifs
départementaux

1 130 Km de sentiers
de Grande Randonnée

6 Bases de loisirs nautiques
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n Des musées et espaces de découverte des saveurs : Musée du Foie Gras à Thiviers,
Ecomusée de la Truffe à Sorges, Maison de la Pomme d'Or à Lanouaille, Maison du Châtaignier,
Marrons et Champignons à Villefranche du Périgord, Musée du chocolat Bovetti à Terrasson,
Ecomusée de la Noix à Castelnaud, Maison des vins de Bergerac...
n Les routes à thèmes : Quatre routes se partagent le privilège de mettre à l'honneur le foie gras,
la noix, la pomme et les vins...
n Les confréries : onze confréries défendent chacune un produit du Périgord et en font la pro-
motion. Leur solennité et leurs costumes chatoyants marquent leur identité…
n Les vins : la production viticole est un élément essentiel du paysage bergeracois. Elle compte
treize Appellations d'origine contrôlée dont Monbazillac
n Les chefs étoilés : huit tables en 2014
dordogne-perigord-tourisme.fr
n Les Toques du Périgord : ce sont des cuisiniers de métiers, cooptés par leurs pairs, attachés
aux traditions gastronomiques et à la chaleur de l'accueil - toques-perigord.com 
n Les labels de Pays : les restaurants labellisés Assiettes de Pays® et les Cafés de Pays® vous
proposent une pause conviviale et gourmande ! Vous vivrez de grands moments d'échanges et
de partage. bienvenueaupays.fr 

Découvrez la nature
Le Périgord a su préserver son cadre naturel. Synonyme de douces vallées, de rivières, le
Périgord révèle pourtant des paysages diversifiés : du Périgord vert granitique aux forêts de la
Double et du Landais, puis aux coteaux qui font le lien avec les pays de Garonne, des collines
du Périgord Blanc aux gorges de l'Auvézère ou encore aux Causses de l'est du département,
c'est une mosaïque de décors à faire découvrir aux amoureux de la nature, avec :
n des rivières de légende qui traversent l'ensemble du territoire périgordin. La Dordogne, bien
sûr, la Vézère, l'Isle, l'Auvézère, la Dronne, le Bandiat, la Loue, le Coly, le Céou, le Dropt ;
n des parcs, jardins, aux thématiques variées, comme ceux de Marqueyssac, d'Eyrignac et les
jardins de l'Imaginaire à Terrasson sont disséminés sur tout le département ;
n le Parc Naturel Régional Périgord-Limousin : étendu au nord du département, le Parc est un
territoire idéal pour la randonnée et la découverte.

Découvrez les savoir-faire et l'Artisanat d'Art
Basé sur des savoir-faire traditionnels du territoire (coutellerie de Nontron, tannerie, ferronnerie,
vannerie, etc.) le Périgord se renouvelle en accueillant de nouvelles générations d'artistes et
d'artisans d'art.
Aujourd'hui, ils sont nombreux à perpétuer, transmettre et exposer leur savoir-faire :
n Route des métiers d'Art 
n Pôle Expérimental Métiers d'Art de Nontron et du Périgord Vert
n Réseau des Métiers d'Art en Pays de Bergerac.

J’adore Périgord 
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Des sorties pour tous les goûts et toute la famille :
Tout au long de l'année, le Périgord, est terre de Festivals de Musique, de Théâtre, de Cinéma,
de Mime parmi lesquels : le Grand Souk, Festival du film de Sarlat, Overlook, Mimos, Macadam
Jazz, Printemps des Bastides, Mai des Arts, Grain d'Automne, Jazz en Chais, Les Guitares
Vertes, Sinfonia, Musique Baroque…

Retrouvez la programmation sur les sites dédiés (culturedordogne.fr, dordogne-perigord-tou-
risme,fr)  les principales salles de spectacles (Périgueux, Bergerac, Sarlat, Nontron, etc.), les
Offices de Tourisme.

Un réseau de proximité :
26 bibliothèques - médiathèques et 21 points relais (bdp24.net), 40 espaces multimédia, cinéma
(salles et complexes de Périgueux, Bergerac, Sarlat, le circuit itinérant Ciné-Passion - cine-pas-
sion24.com), le Conservatoire de Musique (crddordogne.com), l'Ecole Musiques actuelles
(imr.asso.fr)

Quelques idées originales pour sortir :
L'Odyssée à Périgueux, scène conventionnée pour le Corps en Mouvement, et l'Agora à
Boulazac, scène conventionnée pour les Arts du Cirque, proposent des formules d'abonnement
pour leur programmation, chaque saison d'octobre à juin.
n L'Agora - Espace Agora de Boulazac - agora-boulazac.fr           Tél : 05 53 35 59 65
n Le Centre Culturel Michel Manet de Bergerac - bergerac.fr        Tél. : 05 53 57 71 51
n Le Centre Culturel et de Congrès de Sarlat - sarlat.fr                Tél. : 05 53 31 09 49
n L'Odyssée à Périgueux - odyssee-perigueux.fr                         Tél : 05 53 53 18 71
n Le Palio à Boulazac - palio-boulazac.fr                                     Tél : 05 53 02 40 80

L'Université du Temps Libre, à Périgueux, Bergerac et Sarlat, offre un programme de
conférences et de voyages, mais également des cours d'Histoire de l'Art, de langues, d'in-
formatique, un cercle de lecture et une chorale.
utlperigueux.org, utlbergerac.fr, carr-univ-sarlat.fr, etc.

Ini-Cirque : Une école du cirque à Périgueux. Initiation aux arts du cirque
pour jeunes et adultes - Tél : 06 19 56 50 83

Centre Culturel de la Visitation à Périgueux - Tél. : 05 53 53 55 17
lieu de résidence et formation Danse et Arts plastiques.

n UNE VIE SPORTIVE
Pour continuer votre sport favori ou vous initier à de nouvelles pratiques, de
nombreux clubs et leurs champions vous accueillent en Dordogne : rugby,
football, tennis, golf, aviron, canoë-kayak, natation, escrime, équitation, VTT,
spéléo, escalade, athlétisme, handball, basket, judo, tir à l'arc…
Consultez votre mairie d'accueil, les pages jaunes ou contactez une des
structures : 
n Comité Départemental Olympique et Sportif - Périgueux

Tél : 05 53 45 51 11 -  cdo24.org 

n La ligue de l'enseignement ; Avec plus de 350 associations départementa  
-les fédérées - Trélissac - Tél : 05 53 02 44 00  -  laligue24.org 

n Direction Départementale de la jeunesse et des sports - Périgueux
Tél : 05 53 35 72 00 -  sports.cg24.fr



CONTACTS PRIVILÉGIÉS
FORMALITES

Caisse d'Allocations
Familiales
Tél. : 08 20 25 24 10 ou
Tél. : 05 53 02 52 00
caf.fr    

CPAM
Tél. : 3646
ameli.fr 

Mairies de Dordogne
amf.asso.fr 

Pôle Emploi
pole-emploi.fr 

Poste
laposte.fr   

Préfecture de la Dordogne
Tél. : 05 53 02 24 24
dordogne.pref.gouv.fr  

FORMATION EMPLOI

Greta
Tél. : 05 53 02 17 69
www.greta-dordogne.com  

Onisep Aquitaine
onisep.fr   

INFORMATION
ECONOMIQUE

Chambre de Commerce et
d'Industrie (CCI Dordogne)
Tél. : 05 53 35 80 80
dordogne.cci.fr 

Chambre d'Agriculture
Tél. : 05 53 35 88 88
dordogne.chambagri.fr 

Chambre de Métiers
et de l'Artisanat
Tél. : 05 53 35 87 00
cma24.fr   

CONSEIL GENERAL
Direction Economie et Emploi
Tél. : 05 53 45 48 10
cg24.fr   

Initiative Périgord
Tél. : 05 53 35 80 23
lfortes@initiative-perigord.fr

Périgord Développement
Tél. : 05 53 35 80 24
perigord-developpement.com   

LOGEMENT

Agences immobilières -
Dordogne 24
agences-immobilieres.com   
Clairsienne
Tél : 05 56 29 22 92
clairsienne.com  

Domofrance 
Tél : 05 56 43 75 75
domofrance.fr

Dordogne-Habitat
Tél : 05 53 02 15 00 
dordognehabitat.fr 

FNAIM Dordogne
Tél. : 05 53 07 23 23
fnaim.fr 

Périgordia Habitat
Tél : 05 53 74 51 51 
perigordia-habitat.fr 

Périgueux-Habitat
Tél : 05 53 02 61 00
perigueux-habitat.fr

Réseau Action Logement
Tél. : 05 53 06 82 50 service
mobilité
actionlogement.fr 

Contrat d'énergie
Liste des fournisseurs sur
cre.fr/operateurs/fournisseurs 

TRANSPORTS

Aéroport de Bergerac
Dordogne - Périgord
Tél. : 05 53 22 25 25
bergerac.aeroport.fr  

Aéroport de Périgueux
Bassillac
Tél. : 05 53 02 79 79
aeroport-perigueux.fr 

Aéroport de Bordeaux
Mérignac
Tél. : 05 56 34 50 50
bordeaux.aeroport.fr 

Chambre Syndicale du
Déménagement
csdemenagement.fr 

PERIBUS Périgueux
Tél. : 05 53 53 30 37
peribus-agglo-perigueux.fr 

SNCF
voyages-sncf.com 
Renseignements voyageurs :
36 35

TUB Bergerac
Tél. : 05 53.63.96.97
bergerac.fr 

LOISIRS ET TOURISME

Comité Départemental
du Tourisme
Tél. : 05 53 35 50 24
dordogne-perigord-
tourisme.fr 

@
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