
 



Menu polynésien à 30 euros   (uniquement sur réservation) 

  Apéritif   Punch polynésien 

Entrées 
Crevettes bleues de Nouvelle Calédonie 

Ou 
Suggestion du chef 

  Plats 
Poulet Fafa 

Ou 
Porc polynésien 

Ou 
Suggestion du chef 

Assiette de desserts maison du jour  

Café – thé – tisane 

Encas du jour à 18 euros 

Planche de charcuterie – planche de fromage – planche mixte avec salade 
Ou 

œufs mimosa – omelette – œufs au plat avec salade – tarte salée du jour 

Dessert maison du jour 

Encas  

Crevettes bleues de Nouvelle Calédonie (gambas) 6 pièces avec salade  : 20 €uros  
Planche de charcuterie : 15 €uros  Planche de fromage : 15 €uros  Planche mixte : 15 €uros   
Omelette aux œufs du Domaine de Potofayol (accompagnée d’une salade) : 15 €uros 

Les repas ne sont servis qu’aux personnes en chambres d’hôtes, partageant la table 
familiale. Sur demande ou conditions sanitaires particulières, les diners et petits 

déjeuners pourront être servis en chambre. 



BOISSONS 
Alcools 

Jus de fruits : 3 €uros le verre (mangue, orange, banane, goyave) 

Autres boissons 

Café : 2 €uros 
Tisanes et thé : 2 €uros 

Punch polynésien (le verre) 4 €uros

Punch polynésien (le ½ litre) 10 €uros

Punch polynésien (le litre) 19 €uros

Bière 4 €uros

Whisky (4 cl) 6 €uros

eau de vie ou liqueur (4 cl) 6 €uros

Vins Le verre Bouteille 
de 37,5  cl

Bouteille 
de 75 cl

Vins régionaux

Bergerac rouge 4 €uros 18 €uros

Bergerac blanc 4 €uros 18 €uros

Bergerac rosé 4 €uros 18 €uros

Pécharmant 5 €uros 11 €uros 20 €uros

Monbazillac 4 €uros 18 €uros

Vin du moment

Rouge 18 €uros

Blanc 18 €uros

Blanc de blanc et champagne

Café de Paris (ou équivalent) 25 €uros

Champagne 45 €uros

Vins au pichet 25 cl 50 cl 75 cl

Bergerac rouge (ou équivalent) 6 €uros 10 €uros 14 €uros

Bergerac blanc (ou équivalent) 6 €uros 10 €uros 14 €uros

Bergerac rosé (ou équivalent) 6 €uros 10 €uros 14 €uros



Petit-déjeuner buffet de Potofayol  –  10 euros/pers 

Boissons 
Café – thé - chocolat 

Jus de fruits 

   
Pain frais 

« Bec sucré » 

Yaourt maison au lait cru – Yaourt du Périgord 
Confitures maison – Miel de Dordogne 

Fruits frais 
Viennoiserie et/ou pan cakes maison 

« Bec salé » 

Cabécou de Dordogne (fromage de chèvre)  
Tomme ou Emmenthal 
Jambon blanc et fumé  

  



TARIFS DES CHAMBRES D’HÔTES ET GÎTES ETE 2023 

Chambres supérieures avec grand lit 

(Lit en 160 avec matelas à mémoire de forme) pour 1 ou 2 personnes  

  Tarif de la nuitée avec petits déjeuners : de 95 euros à 115 euros 

Chambre supérieure avec lits jumeaux 

(2 lits en 90) pour 1 ou 2 personnes  

  Tarif de la nuitée avec petits déjeuners : de 95 euros à 115 euros 

Lit supplémentaire avec petit déjeuner  

  Tarif de la nuitée : 18 euros 

Gîte 6 couchages (1 chambre avec lit en 160 – Pièce à vivre avec 2 
convertibles pour 2 personnes) 

  Tarif de la nuitée : de 170 à 210 euros (en fonction de la période et 
de la durée : nous consulter) – Tarif dégressif en fonction du nombre de nuitées. 
  Le ménage du gîte réalisé par nos soins est facturé 50 euros 

Petits déjeuners inclus sous forme de panier  
(pain – beurre – confiture – viennoiserie – jus de fruits) 

Taxe de séjour (si applicable) : 0,83 euros/personne/jour 

Les animaux domestiques ne sont pas acceptés dans l’établissement. 



PRESTATIONS SPA « TOKELAU » 

  Accès à l’espace Bien-être 

   Sauna – Jacuzzi  

2 heures en privatif pour 2  personnes : 60 €uros 

  Massage polynésien 
  

30 minutes : 55 €uros 
60 minutes : 95 €uros 

Pour tout massage d’une heure (ou 2 massages de 30 minutes) à 95 €uros, 
l’accès privatif à l’espace Bien-être est offert 

Les massages sont réalisés par Mukoï TIPOTIO, Aide soignant Diplômé d’état, Diplômé en 
massage, formé aux massages traditionnels polynésiens. 

Toutes les prestations SPA se font sur réservation 

PRESTATIONS VAN ET CAMPING CAR 

  Accès à l’espace sanitaire 

   Toilette – Douche  

4  €uros par jour et par personne 

Forfait petit déjeuner et accès sanitaire 

12  €uros par jour et par personne 

Branchement électrique  

6  €uros par jour 

Bons cadeaux 

Vous pouvez obtenir des bons cadeaux via e-mail payable à distance sur demande 



ESCAPADE POLYNESIENNE : 310 €uros 

A offrir ou à s’offrir (possibilité de bon cadeau via internet) 

• 1 nuitée en chambre supérieure avec petit déjeuner continental, 
• 1 accès au privatif au spa (sauna et jacuzzi), 
• 2 massages polynésiens de 30 minutes, 
• 2 repas polynésiens avec apéritif - entrées - plat polynésien - dessert - café. 
• 1 bouteille de vin offerte 

Arrivée précoce et départ tardif offerts si le planning d'occupation des chambres le permet 

SEMINAIRES ET REUNIONS 

 Vous avez le possibilité de privatiser le Domaine de Potofayol pour un groupe de 6 à 15 
personnes en bénéficiant d’une prestation en pension complète ou demi-pension. 

 La salle de vie peut aussi être disposer afin de réaliser des séminaires professionnels sur une 
ou plusieurs journées (tarif sur demande). 

 Le Domaine de Potofayol propose aussi une ancienne bergerie entourée d’un grand terrain 
ombragé pouvant être loué pour vos fêtes champêtres. N’hésitez pas à nous consulter pour 
connaître les prestations que nous pouvons vous proposer. 


