LOCATION DE VACANCES - GITES DU
FROMENTAL PÉRIGORD - TEILLOTS

BIENVENUE DANS NOS 2 GÎTES
DU FROMENTAL PÉRIGORD
2 Gîtes pour 4 personnes chacun, SPA, SAUNA,
PISCINE, loués ensemble ou séparément, en Périgord

https://gite-fromental-perigord.fr

Nadine et Patrick ELOI
 +33 6 87 25 93 05
 +33 6 33 63 56 81

A La Mais on : Le Fromental 24390 TEILLOTS

B La Grange : Le Fromental 24390 TEILLOTS

C La Mais on de c ampagne pour 8

pers onnes : Le Fromental 24390 TEILLOTS

La Maison


Maison


4
personnes




2

chambres


95
m2

(Maxi: 4 pers.)

Bienvenue dans notre gîte pour 4 personnes "La Maison", situé en Périgord Noir.
La Maison peut être louée seule ou avec le deuxième gîte "La Grange", soit un ensemble de
190m2 répartis sur 2 bâtiments, ce qui permet d'accueillir 8 personnes.
Vous pourrez prendre vos repas ensemble dans l’un des deux gîtes.
La vue de la terrasse et du séjour s’ouvre sur le paysage, joliment vallonné, de bois et prairies.
Vous pourrez aussi vous relaxer en famille ou entre amis grâce aux nombreux espaces de
détente: la piscine, le jacuzzi, le spa, le sauna, la grande prairie, l'ombre du chêne centenaire.
Ce gite, de 95m2 environ, est aménagé dans une maison paysanne du 19ème siècle. Les
pierres apparentes et les murs en grès rouge ont été préservés lors de la restauration. Le
volume des pièces est important.
Rez-de-chaussée : Séjour avec coin-cuisine, micro-ondes, congélateur, téléphone portable
à carte. WC.
Etage : 2 chambres : 2 lits 90. 1 lit 160. 2 salles de bains.
Chauffage électrique pour la mi-saison. Buanderie: lave-linge et sèche-linge.
Terrain, trampoline, cabane enfants.

Infos sur l'établissement

Pièces et équipements
Chambres

Salle de bains / Salle
d'eau

 Communs

Chambre(s): 2
Lit(s): 3

dont lit(s) 1 pers.: 2
dont lit(s) 2 pers.: 1
1 chambre pour 2 personnes avec 1 lit 160x200 1 chambre pour 2
personnes avec 2 lits 90x190 Couette et oreillers
Salle de bains avec baignoire

WC

Salle(s) de bains (avec baignoire): 2
Salle de bain avec baignoire et meuble avec vasque, sèche-cheveux
WC: 1

Cuisine

Cuisine
Congélateur
Lave vaisselle

Autres pièces

Four à micro ondes
Réfrigérateur

Cuisine intégrée entièrement équipée avec plaque de cuisson (3 feux
gaz et 1 feu électrique), four micro-ondes grill, four électrique, lavevaisselle, réfrigérateur avec compartiment congélateur, grille-pain,
cafetière, bouilloire
Salon
Cellier
Séjour
Terrasse

Media

Télévision

Wifi

Autres équipements

Lave linge privatif
Matériel de repassage

Sèche linge privatif

Chauffage / AC

Buanderie avec lave-linge, sèche-linge, fer et table à repasser,
aspirateur
Chauffage

Bien être

Sauna

Spa / Jacuzzi

Exterieur

Barbecue
Salon de jardin

Cour commune
Terrain non clos

Divers

Boules de pétanque, table de ping-pong, trampoline, raquettes badminton

 Activités

 Internet

P


Parking

 Services

 Extérieurs

Sur place, une grande salle de sport et de détente est mise à votre disposition
pour retrouver tonus et vitalité le temps de votre séjour. Pourvue d’une grande
baie prolongeant la jolie vue sur la nature environnante, cette pièce de 50 m2
est équipée de :
Un jacuzzi haut de gamme 5 places
Un sauna à infrarouge 3 places
Un vélo elliptique
Deux tapis de courses,
Tapis de yoga, haltères fitness
Une douche, Des toilettes
Accès Internet
Parking
Location de draps et/ou de
linge

Nettoyage / ménage

Options:
Fourniture linge de lit et lit fait :18 euros par lit et par change
Fourniture linge de toilette et du linge de maison : 5 euros par personne et par
change
Ménage fin de séjour: 125 euros
Piscine partagée
Trampoline
Table de ping pong
La piscine commune aux deux gites bénéficie d’un très bon ensoleillement tout
au long de la journée. Sa position dominante offre une très belle vue sur les
paysages vallonnés et verdoyants du Périgord. Dimensions : 11mx4m.
Profondeur : de 0,80 m à 2 m. Clôturée.
Pour le bonheur des grands et des petits, une cabane est installée sous le
grand chêne, un trampoline, une table de ping-pong et des boules de pétanque
sont mis à votre disposition.

Tarifs (au 06/01/23)
La Maison

A savoir : conditions de la location
Arrivée

16h30

Départ

10h00

Langue(s)
parlée(s)
Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie
Moyens de
paiement
Ménage
Draps et Linge
de maison

Enfants et lits
d'appoints
Animaux
domestiques

Anglais

7 nuits minimum en Juillet et Août. 5 nuits minimum le reste de l'année. Eau,gaz,forfait électricité 8kw/j et taxe de séjour compris dans le
tarif.

Tarifs en €:
Français

Versement d'arrhes à la réservation de 25% du montant de la
location totale-Le solde à régler 4 semaines avant le début de
la location-Un dépôt de garantie de 300 euros-

Tarif 1 nuit en semaine
(L, M, M, J, D)

Tarif 1 nuit en weekend
(V ou S)

Tarif 2 nuits weekend
(V+S)

Tarif 7 nuits semaine

du 29/04/2023
au 31/05/2023

80€

320€

380€

du 01/06/2023
au 30/06/2023

85€

350€

395€

du 01/07/2023
au 08/07/2023

560€

du 08/07/2023
au 15/07/2023

720€

Ménage fin de séjour : 125 euros

du 15/07/2023
au 29/07/2023

880€

Option : Fourniture linge de lit et lit fait : 18 euros par lit et par
change.
Fourniture du linge de toilette et du linge de maison : 5 euros
par personne et par change
Lit bébé

du 29/07/2023
au 19/08/2023

Mise à disposition gratuite de matériel pour bébé : chaise
haute, lit bébé
Les animaux sont admis.
Animaux admis sous conditions

du 26/08/2023
au 02/09/2023

560€

du 02/09/2023
au 09/09/2023

395€

du 09/09/2023
au 30/09/2023

380€

Chèques Vacances

Espèces

Virement bancaire

du 19/08/2023
au 26/08/2023

La Grange


Maison


4
personnes
(Maxi: 4
pers.)




2

chambres


95
m2

Bienvenue dans notre gîte pour 4 personnes "La Grange", situé en
Périgord Noir.
Ce gîte peut être loué seul ou avec l'autre gîte de 4 personnes "La
Maison", soit un ensemble de 190m2 répartis sur 2 bâtiments
permettant d’accueillir 8 personnes.
Vous pourrez prendre vos repas ensemble dans l’un des deux gîtes
tout en gardant de l'indépendance.
La vue de la terrasse et du séjour s’ouvre sur le paysage, joliment
vallonné, de bois et prairies. Vous pourrez aussi vous relaxer en
famille ou entre amis grâce aux nombreux espaces de détente: la
piscine, le jacuzzi, le spa, le sauna, la grande prairie, l'ombre du chêne
centenaire.
Ce gite, de 95m2 environ, est aménagé dans la grange de l’ancien
corps de ferme. Les pierres apparentes et les murs en grès rouge ont
été préservés lors de la restauration. Le volume des pièces est
important.
Au Rez-de-chaussée : Séjour avec coin-cuisine, buanderie, WC.
A l'étage : 2 chambres : 2 lits 90x190. 1 lit 160x200. 1 Salle de bain.
1 Salle d'eau.
Chauffage électrique pour la mi-saison. Buanderie: lave-linge et
sèche-linge.
Terrain, trampoline, cabane, table ping-pong.

Pièces et équipements
Chambres

Salle de bains / Salle
d'eau

WC
Cuisine

Chambre(s): 2
Lit(s): 3

dont lit(s) 1 pers.: 2
dont lit(s) 2 pers.: 1
1 chambre pour 2 personnes avec 1 lit 160x200. 1 chambre pour 2
personnes avec 2 lits 90x190 Couette et oreillers
Salle de bains avec baignoire
Salle de bains avec douche
Sèche cheveux

Cuisine
Four
Lave vaisselle

Cuisine intégrée entièrement équipée avec plaque de cuisson (3 feux
gaz et 1 feu électrique), four micro-ondes grill, four électrique, lavevaisselle, réfrigérateur avec compartiment congélateur, grille-pain,
cafetière, bouilloire
Salon
Cellier
Séjour

Media

Télévision

Wifi

Autres équipements

Lave linge privatif
Matériel de repassage

Sèche linge privatif

Chauffage / AC

Buanderie avec lave-linge, sèche-linge, fer et table à repasser,
aspirateur
Chauffage

Bien être

Sauna

Spa / Jacuzzi

Exterieur

Barbecue
Salon de jardin

Cour
Terrain non clos

Divers

 Communs
 Activités

Salle(s) de bains (avec baignoire): 1
1 salle de bain avec baignoire, meuble avec vasque, sèche-cheveux
Salle(s) d'eau (avec douche): 1
1 salle d’eau avec douche, meuble avec 2 vasques, sèche-cheveux
WC: 1
WC indépendants
Congélateur
Four à micro ondes
Réfrigérateur

Autres pièces

Infos sur l'établissement

Mobilier de jardin et barbecue.
Trampoline, cabane, table ping-pong, boules pétanque...

 Internet

P


Parking

 Services

 Extérieurs

Sur place, une grande salle de sport et de détente est mise à votre disposition
pour retrouver tonus et vitalité le temps de votre séjour. Pourvue d’une grande
baie prolongeant la jolie vue sur la nature environnante, cette pièce de 50 m2
est équipée de :
Un jacuzzi haut de gamme 5 places
Un sauna à infrarouge 3 places
Un vélo elliptique
Deux tapis de course
Tapis de yoga, haltères de fitness
Une douche, Des toilettes
Accès Internet
Parking
Location de draps et/ou de
linge

Nettoyage / ménage

Options:
Fourniture du linge de lit et lit fait : 18 euros par lit et par change
Fourniture de linge de bain et du linge de maison : 5 euros par personne et par
change
Ménage fin de séjour: 125 euros
Piscine partagée
Trampoline
Table de ping pong
La piscine commune aux deux gites bénéficie d’un très bon ensoleillement tout
au long de la journée. Sa position dominante offre une très belle vue sur les
paysages vallonnés et verdoyants du Périgord. Dimensions : 11mx4m.
Profondeur : de 0,80 m à 2 m. Clôturée.
Pour le bonheur des grands et des petits, une cabane est installée sous le
grand chêne, un trampoline, une table de ping-pong et des boules de pétanque
sont mis à votre disposition.

Tarifs (au 06/01/23)
A savoir : conditions de la location
Arrivée

Arrivée le samedi 16h30

Départ

Départ le samedi 10h00

Langue(s)
parlée(s)
Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie

Moyens de
paiement
Ménage
Draps et Linge
de maison

Enfants et lits
d'appoints
Animaux
domestiques

Anglais

Français

Versement d'arrhes à la réservation: 25% du montant de la
location.
Le solde est à règler 4 semaines avant le début du séjour.
Le tarif comprend un forfait électricité de 8 kw/jour, la
fourniture du gaz et de l’eau, la taxe de séjour ainsi que
l’accès aux différents services: jacuzzi, sauna et piscine.
Un dépôt de garantie de 300 euros est demandé à l'entrée
dans les lieux, restitué au plus tard 10jours après la sortie
des lieux.
Chèques Vacances Espèces Virement bancaire
Ménage fin de séjour: 125 euros
Options :
Fourniture linge de lit et lit fait : 18 euros par lit et par change.
Fourniture linge de bain et du linge de maison : 5 euros par
personne et par change
Lit bébé
Mise à disposition gratuite de matériel pour bébé : chaise
haute, lit bébé
Les animaux sont admis.
Les animaux sont admis sous conditions

La Grange
7 nuits minimum en juillet et août. 5 nuits minimum le reste de l'année. Eau,gaz,forfait électricité 8kw/j et taxe de séjour compris dans le
tarif.

Tarifs en €:

Tarif 1 nuit en semaine
(L, M, M, J, D)

Tarif 1 nuit en weekend
(V ou S)

Tarif 2 nuits weekend
(V+S)

Tarif 7 nuits semaine

du 29/04/2023
au 31/05/2023

80€

320€

380€

du 01/06/2023
au 30/06/2023

85€

350€

395€

du 01/07/2023
au 08/07/2023

560€

du 08/07/2023
au 15/07/2023

720€

du 15/07/2023
au 29/07/2023

880€

du 29/07/2023
au 19/08/2023
du 19/08/2023
au 26/08/2023
du 26/08/2023
au 02/09/2023

560€

du 02/09/2023
au 09/09/2023

395€

du 09/09/2023
au 30/09/2023

380€

La Maison de campagne pour 8 personnes

Maison


8
personnes




4

chambres


190
m2

Amoureux des vieilles pierres, amateur d’une nature préservée, gastronome averti, vous allez
trouver votre bonheur ! Vous profiterez d’un positionnement idéal au coeur du Périgord pour
partir à la découverte de hauts-lieux touristiques : Lascaux, Sarlat, Rocamadour… Vous
apprécierez cette ancienne ferme restaurée avec soin et transformée en deux gites dans un
petit village du Périgord près de Hautefort et son château. Vous pourrez vous détendre au bord
de la piscine très ensoleillée tout au long de la journée. Un jacuzzi haut de gamme vous aidera
à effacer stress et fatigue. Vous tomberez sous le charme d’une vue panoramique sur la
campagne environnante, les paysages vallonnés et la nature grand format. Un grand soin est
apporté au nettoyage des lieux entre deux locations.

Pièces et équipements
Chambres

Salle de bains / Salle
d'eau
WC
Cuisine

Autres pièces

Infos sur l'établissement

Chambre(s): 4
Lit(s): 6

dont lit(s) 1 pers.: 4
dont lit(s) 2 pers.: 2
4 chambres avec salle de bain ou salle d'eau privative: - 2 chambres
parentales équipées d'1 lit 2 pers Queen Size 160x200 avec oreillers et
couette - 2 chambres équipées de 2lits 1 personne 90x190 avec
oreillers et couette
Salle de bains avec baignoire
Salle de bains avec douche
Salle(s) de bains (avec baignoire): 3
Salle(s) d'eau (avec douche): 2
WC: 3
WC privés
Cuisine
Congélateur
Four à micro ondes

Four
Lave vaisselle

Cellier
Terrasse

Séjour

Media

Wifi

Autres équipements

Lave linge privatif

Chauffage / AC

Chauffage

Bien être

Sauna

Spa / Jacuzzi

Exterieur

Barbecue
Salon de jardin

Cour
Terrain non clos

Divers

 Communs
 Activités

Sèche linge privatif

Mise à disposition raquettes ping-pong et balles, raquettes badminton et
volants, boules de pétanque

 Internet

P


Parking

 Services

 Extérieurs

Espace Fitness
Sur place, une grande salle de sport et de détente est mise à votre disposition
pour retrouver tonus et vitalité le temps de votre séjour. Pourvue d’une grande
baie prolongeant la jolie vue sur la nature environnante, cette pièce de 50 m2
est équipée de :
Un jacuzzi haut de gamme 5 places
Un sauna à infrarouge 3 places
Un vélo elliptique
Deux tapis de course
Tapis de yoga, haltères de fitness
Une douche à l'italienne
Un WC
Accès Internet
Parking
Location de draps et/ou de
linge

Nettoyage / ménage

Options:
Fourniture de linge de lit et lit fait: 18 euros par lit et par change
Fourniture de linge de toilette et linge de maison: 5 euro par personne et par
change
Piscine privative
Trampoline
Table de ping pong

Tarifs (au 06/01/23)
La Maison de campagne pour 8 personnes
A savoir : conditions de la location
Arrivée
Arrivée le samedi à16h30
Départ
Départ le samedi à10h
Langue(s) parlée(s)
Anglais
Français
Annulation/ Prépaiement/ Dépot de garantie
Moyens de paiement
Chèques Vacances
Espèces
Virement bancaire
Ménage
Option ménage fin de séjour: 250 euros
Draps et Linge de maison
Option:
Fourniture linge de lit et lit fait: 18 euros par lit et par change
Fourniture de linge de toilette et linge de maison: 5 euros par personne et
par change
Enfants et lits d'appoints
Lit bébé
Fourniture de matériel bébé: lit parapluie et chaise haute
Animaux domestiques
Les animaux sont admis.
Les animaux sont admis sous conditions

7 nuits minimum en Juillet et Août. Eau, gaz, électricité et taxe de séjour compris dans le tarif.
Tarifs en €:
Unité de location
du 29/04/2023
au 31/05/2023
du 01/06/2023
au 30/06/2023

Tarif 1 nuit en semaineTarif 1 nuit en weekendTarif 2 nuits weekendTarif 7 nuits semaine
(L, M, M, J, D)
(V ou S)
(V+S)
n°1
n°1
n°1
n°1
170€

650€

800€

175€

720€

880€

du 01/07/2023
au 08/07/2023

1200€

du 08/07/2023
au 15/07/2023

1750€

du 15/07/2023
au 29/07/2023

1880€

du 29/07/2023
au 19/08/2023

1995€

du 19/08/2023
au 26/08/2023

1880€

du 26/08/2023
au 02/09/2023

1200€

du 02/09/2023
au 09/09/2023

880€

du 09/09/2023
au 30/09/2023

800€

Guide Touristique

Mes recommandations

Application Sentiers

OFFICE DE TOURISME VÉZÈRE PÉRIGORD NOIR
WWW.VEZER E-PER IGOR D .FR

Au b e rg e d e s Ti l l e u l s

L e Tro u b a d o u r

R e sta u ra n t d u C o u co u

L a Ta b l e d e Je a n

L e Bi stro t Go u rma n d

 +33 5 53 51 52 97  +33 6 66 79
67 07
Le bourg

 +33 5 53 51 61 49
Place Eugène Le Roy

 +33 9 50 89 12 03
Etang du coucou

 +33 5 53 51 68 08
 http://www.latabledejean.com

 +33 5 53 35 31 52  +33 6 74 67
89 25

0.5 km
 BADEFOLS-D'ANS



1


Au cœur du Périgord et du village de
Badefols d'Ans, auberge traditionnelle
au pied du château, située à
proximité du Château de Hautefort,
des Eyzies, de Lascaux et de la
Grotte de Tourtoirac. Françoise vous
concocte des plats traditionnels
suivant la saison. Les mots d'ordre
sont : Convivialité et Traditions.
English and Deutch spoken. Ouvert
toute l'année.

6.6 km
 HAUTEFORT



2


“Le restaurant le Troubadour et toute
son équipe vous accueillent au sein
de son cadre familial, chaleureux et
convivial pour passer un bon moment
en famille et entre amis". Nous vous
proposons un menu du jour à
découvrir sur place le midi en semaine
de 14€ à 16€ selon la formule (Hors
jours fériés et mois d'Août), mais aussi
2 menus à déguster "Troubadour" et
"Seigneur" et bien entendu "la carte"
COVID19 - Retrait au restaurant entre
11h et 12h30. Menu chaque semaine
sur notre page Facebook.

7.2 km
 HAUTEFORT



3


Venez profiter d’une terrasse avec
une belle vue sur l’étang du coucou.
Le restaurant vous accueille dans une
ambiance de bar à tapas en
proposant
aussi
une
cuisine
traditionnelle. Ouvert toute l’année
nous organisons des soirées à
thèmes. Possibilité d’accueillir des
groupes.

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

19.6 km
 COLY-SAINT-AMAND



4


A quelques minutes de Sarlat, nous
vous proposons une ambiance
chaleureuse dans un cadre ou se
mêlent authenticité et modernité.
Vous déguster une cuisine généreuse
et gourmande, du marché, "fait
maison' pour découvrir les produits qui
font la richesse culinaire de la
Dordogne.

21.9 km
 BARS



5


Le Bistrot gourmand vous propose sa
cuisine d'ici et d'ailleurs, piano bar,
musique chaque fin de semaine.
Ouvert du mardi au samedi Ambiance
conviviale,
terrasses
ombragées.
Repas spéciaux sur les concerts et
soirées à thèmes.

Mes recommandations
(suite)

Guide Touristique

Application Sentiers

OFFICE DE TOURISME VÉZÈRE PÉRIGORD NOIR
WWW.VEZER E-PER IGOR D .FR

Te n n i s Mu n i ci p a l

Bi b l i o th è q u e

Esca p a d e Mo n tg o l fi è re

R a n d o l a n d à H a u te fo rt

 +33 5 53 50 40 20
Place Eugène le Roy

 +33 5 53 50 13 32

 +33 6 83 43 36 01
 http://www.montgolfiere.fr

 +33 5 53 50 40 27

Ve rt'Au vé zè re - ca n o ë
ka ya k
 +33 5 53 52 72 90  +33 6 15 45
55 19
 http://www.vert-auvezere.fr/

6.6 km
 HAUTEFORT



1


6.7 km
 HAUTEFORT



2


Dessous la mairie de Hautefort Le 1er
lundi du mois de 10h00 à 12h30 Le
mardi de 15h00 à 18h00 Le mercredi
de 10h00 à 12h30 et de 14h00 à
17h00 Le samedi de 10h00 à 12h30
Tel : 05.53.50.13.32 En Juillet et en
Août, votre Bibliothèque sera fermée
le Mardi TARIFS : * Tarif unique : 7 €
par famille (parents et enfants jusqu’à
18 ans) * Gratuité (sur présentation
justificatif) : Étudiants – Demandeurs
d’emploi
–
Minima
sociaux
*
Vacanciers : 7 € et chèque de caution
de 40 € En 2017 votre Bibliothèque :
– Plus de 600 adhérents (adultes et
enfants) avec 1/3 de lecteurs de
Hautefort et 2/3 de lecteurs du
Canton – Plus de 7 000 Documents
Adultes et Jeunesse : Documentaires
et Romans, Bandes Dessinées,
Magazines, CD et Vidéos, 11 085
Documents prêtés sur l’année 2013
dont 9 747 Livres, 696 DVD Vidéo et
642 CD Audio

6.7 km
 HAUTEFORT



3


Prenez les airs en montgolfière et
envolez vous pour un moment
découverte au dessus des paysages
de la Dordogne. Vous pourrez choisir
de décoller du Châteaux de Hautefort
en Dordogne, classé aux monuments
historiques,
entouré
de
jardins
typiquement "à la Française". Ce
Château se situe sur un éperon
rocheux et surplombe le magnifique
village de Hautefort. Durant ce vol
d'environ 1 heure vous survolerez au
gré du vent quelques plus beaux
villages de France. En Montgolfière
tout commence par le gonflage du
ballon, pour lequel vous prendrez part
et pourrez ainsi admirer cet immense
volume s'élever devant vous. Ensuite
vous embarquerez à bord la nacelle
pour un décollage tout en douceur
afin de prendre de l'altitude et pouvoir
ainsi vous laisser envahir par la
délicieuse sérénité des vols en
Montgolfière.

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

6.7 km
 HAUTEFORT



4


Finies les balades où les enfants
traînent les pieds ! Destinées aux
familles avec enfants, les fiches
Randoland sont conçues comme un
jeu de piste. Celle-ci permet la visite
du bourg de Hautefort au fil d'une
randonnée sur 1.4 km. En vente dans
votre Office de Tourisme

9.0 km
 CHERVEIX-CUBAS



5


Jean François sera heureux de vous
accueillir toute l'année sur appel, et
en continu du 1er juillet au 31 août
pour la location ou l'encadrement de
canoë/kayak. Plusieurs types de
prestations au choix : Initiation sur
plan d'eau, descente de rivière à la
journée ou demi journée, randonnées
sur plusieurs
jours.
Il
assure
également l'encadrement d'escalade
en falaise naturelle à Excideuil, ainsi
que
des
sorties
spéléologie.
Ambiance
familiale
et
moment
convivial garantis.

Mes recommandations
(suite)

Guide Touristique

Application Sentiers

OFFICE DE TOURISME VÉZÈRE PÉRIGORD NOIR
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Ate l i e r d e Ju l i e Z - Ju l i e
L OPEZ

L 'Ap p e l d e l a Fo rê t Pa rco u rs Ave n tu re

L e s tro tti n e tte s d u Pé ri g o rd
Ve rt

R é se rve Zo o l o g i q u e d e
C a l vi a c

 +33 6 16 98 66 76
3 rue Margontier

 +33 5 53 46 35 06
 http://www.appel-de-la-foret.com

 +33 5 53 62 16 38
Route d'Excideuil - Lieu dit Borra

 +33 5 53 28 84 08
 http://www.reserve-calviac.org/

 http://atelierjuliez.wix.com/atelierdejuliez
15.8 km

 TERRASSON-LAVILLEDIEU
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La charmante ville ancienne de
Terrasson
Lavilledieu
regorge
d'échoppes artisanales dont l'Atelier
de Julie Z, céramiste. Délicatesse des
pièces, légèreté du grès, douceur des
nuances de bleus et de verts des
émaux. L'univers de Julie se veut
épuré et poétique. Bols, saladiers,
assiettes et autres objets du quotidien
ou pièces uniques sont en vente
dans la boutique. Vous aurez la
chance d'assister à la magie de la
transformation de l'argile sur le tour de
potier, à l'émaillage des pièces ou à
leur enfournement / défournement
selon l'étape de fabrication en cours
lors de votre visite. Réalisation de
pièces sur commande pour les
particuliers et les professionnels.
Cours et stages sur rendez vous (sauf
juillet-août).

Gro tte d e To u rto i ra c
 +33 5 53 50 24 77
 http://www.grotte-de-tourtoirac.fr

 http://www.trottinettes24.fr
18.6 km
 THENON
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A 10 min de Montignac et de la grotte
de Lascaux, le Parc de Loisirs L’Appel
de la Forêt vous accueille dans une
magnifique forêt ombragée. 11
parcours acrobatiques indépendants
et progressifs équipés en ligne de vie
continue, représentant plus de 150
ateliers dont près de 50 fantastiques
tyroliennes permettant à chacun, de 4
à 77 ans, de pratiquer à son niveau.
La sécurité est assurée par un
nouveau système de Ligne de Vie
Continue encore plus performant. Au
sol un parcours Disc-Golf vous attend
pour exprimer votre adresse au
frisbee. Un parcours de RandonnéeTrail de 2,5 km en accès libre est à
votre disposition. Un espace piquenique, des jeux enfants et des
sentiers pédestres, complètent les
installations pour passer un moment
inoubliable.
Réservation
recommandée !

24.8 km
 CORGNAC-SUR-L'ISLE



8


Osez la trottinette électrique tout
terrain et partez à l’assaut des collines
périgourdines, pour une balade sur
sentiers au cœur de la campagne du
Périgord Vert. Une bonne condition
physique
est
néanmoins
indispensable : il faut « cramponner »
le guidon et ne pas perdre l’équilibre !
Les Trottinettes électriques sont
dédiées aux adultes uniquement ou
ados avec adultes. La taille minimum
recommandée est de 1m55 et il est
recommandé de ne pas peser plus de
80kg sous peine de devoir pousser
l’engin dans les raidillons. Parcours de
22km environ pour 2h de balade à
votre rythme, sans trop d'effort, au
départ des gares de Corgnac sur l'Isle
ou Excideuil suivant la saison. Les
Trottinettes sont disponibles hors
saison hivernale mais il vaut mieux
éviter le froid et la pluie. Casque
fourni.
Réservation
téléphonique
obligatoire.

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

45.8 km
 CALVIAC-EN-PERIGORD
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Parcours éducatif et ludique de
Conservatoire
des
espèces
menacées, la Réserve Zoologique de
Calviac abrite près de 200 animaux
originaires de 5 zones géographiques
(Europe, Madagascar, Amérique du
Sud, Océanie, Afrique occidentale).
Vous pourrez pénétrer dans les
enclos
de
certains
animaux
(lémuriens,
wallabies,
certains
oiseaux), assister au nourrissage et
découvrir ce site entièrement boisé,
tout au long d’un par2 km.

12.1 km
 TOURTOIRAC
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Fabuleux voyage du cœur de la Terre
au cœur des Hommes, entre géologie,
histoire
et
aventure
humaine.
Découverte en 1995, la grotte de
Tourtoirac émerveille son inventeur,
puis ses amis spéléologues. Au fil du
temps, l'eau et la nature ont creusé la
cavité et l'ont décorée et dessinée en
une immense fresque. En suivant la
rivière
souterraine,
vous
serez
immergés dans un spectacle d'ombres
et de lumières entre colonnes et
draperies, excentriques et fistuleuses.
Eclairage par LED. Accessible en
totalité aux personnes à mobilité
réduite.

Mes recommandations
(suite)
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L e s Pa n s d e Tra va ssa c
 +33 5 55 85 66 33
 https://www.ardoisieresdecorreze.com

Go u ffre d e l a Fa g e

Go u ffre d e Pro u me yssa c

 +33 5 55 85 80 35
Abime de la Fage

 +33 5 53 07 27 47#+33 5 53 07 85
85
Route de Proumeyssac

 https://www.gouffre-de-la-fage.com

Mu sé e d 'H i sto i re d e l a
Mé d e ci n e
 +33 6 31 35 71 28
Place du Marquis Jacques-François

Vi si te g u i d é e Pl a n te s
 +33 5 53 50 40 27
Hautefort

 http://www.gouffre-proumeyssac.com
23.7 km
 DONZENAC
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C'est un site unique en Europe qui
vous propose une immersion dans la
tradition
ardoisière. les falaises
abruptes
ou
se
mêlent
harmonieusement le minéral et le
végétal
forment
un spectacle
permanent dans lequel vous évoluez
en toute sécurité. Vous pourrez
observez le travail de l'ardoise à
travers les gestes ancestraux du
rebillage, du clivage et de la taille. Au
coeur d'une galerie, vous attend un
musée retraçant à travers des
documents, outils et film l'histoire de la
vie des ardoisiers.

30.5 km
 NOAILLES
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Seule cavité amén agée en Corrèze,
le gouffre vous transporte à 20 mètres
sous terre, pour une parenthèse hors
du Temps. Tout au long d’un parcours
d’environ 600 mètres, le Monde
Souterrain vous dévoile ses multiples
richesses minérales. Une découverte
insolite en visite libre ou guidée selon
les périodes, au coeur d’un autre
Monde : orgues, draperies, colonnes,
cascades pétrifiée s, stalagmites et
stalactites par centaines..., miniparcours spéléo et bac de fouilles,
gisement paléo ntologique et chauvessouris (à certaines périodes de
l’année ).

47.0 km
 AUDRIX
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Bâptisé « Cathédrale de cristal »,
Proumeyssac est aujourd’hui la plus
grande cavité aménagée du Périgord.
2 NOUVEAUX SONS ET LUMIERES MAPPING 3D A 360° En 2019, le
Gouffre de Proumeyssac a été le
premier site souterrain en France à
utiliser un éclairage avec du «
mapping 3D » pour sublimer une
cavité. Ciblée jusque là sur une partie
du Gouffre, cette technologie tant
appréciée du public sera désormais
déployée sur l’ensemble du décor
naturel de la « Cathédrale de Cristal
». Le visiteur vivra ainsi une
expérience unique dans cet univers
minéral au rythme des éblouissants
sons et lumières. Comme au siècle
dernier, spectaculaire et originale,
l’option visite avec descente en
n a c e l l e permet
de
vivre
une
expérience hors du commun (11
pers.). Le vaste parc libre et gratuit,
réservé à nos visiteurs, dispose d’un
espace ludo-pédagogique sur le
monde souterrain.

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

6.2 km
 HAUTEFORT
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6.3 km
 HAUTEFORT
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Vi si te g u i d é e d e H a u te fo rt

C h â te a u d e H a u te fo rt

 +33 5 53 50 40 27
Hautefort

 +33 5 53 50 51 23  +33 6 75 63
38 14
 https://www.chateau-hautefort.com

6.3 km
 HAUTEFORT
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6.5 km
 HAUTEFORT
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Ja rd i n s d u C h â te a u d e
H a u te fo rt

C h a p e l l e d e l 'H ô te l D i e u
 +33 5 53 50 40 27

 +33 5 53 50 51 23
 https://www.chateau-hautefort.com

6.7 km
 HAUTEFORT

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations
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Vi si te l i b re -Vi l l e a n ci e n n e
d e Te rra sso n - L a vi l l e d i e u
 +33 5 53 50 37 56
Place Genouillac

13.3 km
 HAUTEFORT
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15.1 km

 TERRASSON-LAVILLEDIEU
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L e s Ja rd i n s d e l 'Ima g i n a i re
 +33 5 53 50 86 82
Place de Genouillac

C h â te a u d e Sa u ve b o e u f
 +33 6 74 65 89 54
 https://www.chateaudesauveboeuf.fr

 http://www.jardins-imaginaire.com

15.9 km

 TERRASSON-LAVILLEDIEU
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19.7 km
 AUBAS



9


L a sca u x IV - C e n tre
In te rn a ti o n a l d e l 'Art
Pa ri é ta l
 +33 5 53 50 99 10#+33 5 53 05 65
65
 https://lascaux.fr
22.7 km
 K
 MONTIGNAC

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations



L a R o q u e Sa i n t-C h ri sto p h e
- Fo rt e t C i té tro g l o d yti q u e s

L a Ma i so n Fo rte d e
Reignac

 +33 5 53 50 70 45
 http://www.roque-st-christophe.com

 +33 5 53 50 69 54
 http://www.maison-forte-reignac.com

32.8 km
 PEYZAC-LE-MOUSTIER
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33.9 km
 TURSAC



M


Mes recommandations
(suite)

Guide Touristique

Application Sentiers

OFFICE DE TOURISME VÉZÈRE PÉRIGORD NOIR
WWW.VEZER E-PER IGOR D .FR

Go u ffre d e Pro u me yssa c

L e s Ja rd i n s d 'Ea u

 +33 5 53 07 27 47#+33 5 53 07 85
85
Route de Proumeyssac

 +33 5 53 28 91 96  +33 6 81 78
01 73
10 rue Marius Rossillon

 http://www.gouffre-proumeyssac.com
47.0 km
 AUDRIX
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 http://www.jardinsdeau.com
48.2 km
 CARSAC-AILLAC
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