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70

personnes

chambre

m2

Petite maison périgourdine en pierre, au milieu des champs ou le calme et la tranquillité sont
assurés. Située en Périgord Noir au confluent de la Dordogne et de la Vézère, la location est située
à proximité du village de Limeuil, classé plus beau village de France et de nombreux sites
touristiques.

Pièces et équipements
Chambres

Salle de bains / Salle
d'eau
WC
Cuisine

Chambre(s): 1
Lit(s): 2

dont lit(s) 1 pers.: 0
dont lit(s) 2 pers.: 2
1 lit double 140x190 et 1 canapé-lit dans le salon
Salle(s) d'eau (avec douche): 1
WC: 1
WC indépendants
Four à micro ondes
Réfrigérateur

Autres pièces
Media
Autres équipements

Lave linge privatif

Chauffage / AC

Chauffage

Poêle à bois

Exterieur

Barbecue
Salon de jardin

Jardin privé
Terrain non clos

Divers

 Communs
 Activités

A proximité propriétaire

 Internet

Cuisine
Combiné congélation
Lave vaisselle

Infos sur l'établissement

P


Parking

 Services
 Extérieurs

Parking privé

Dans maison

A savoir : conditions de la location
Arrivée

A partir de 16h00

Départ

Pour 10h00

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

Français
Arrhes de 50% du montant de location - Caution du montant
de la location

Moyens de
paiement

Linge de maison et de toilette non fourni

Enfants et lits
d'appoints
Animaux
domestiques

Gîte - Le Mouscard - Périgord
2 nuits minimum.

Aucun tarif renseigné (contactez le propriétaire)

Ménage
Draps et Linge
de maison

Tarifs (au 17/06/22)

Les animaux ne sont pas admis.

Tous les loisirs

Mes recommandations

Guide Touristique

OFFICE DE TOURISME LASCAUX-DORDOGNE, VALLÉE VÉZÈRE
WWW.LASCAUX-DORDOGNE.COM

Le Chai

Canoës Limeuil

Canoë River

Piscine municipale d'Audrix

 +33 5 53 63 39 36
Place du port

 +33 5 53 63 38 73 +33 6 30 09 54
81
Place du Port

 +33 5 53 22 95 88#+33 5 53 08 28
57  +33 6 78 15 23 77
 http://www.canoe-river.com

 +33 5 53 07 83 58
Bourg
 http://aaaudrix.free.fr/piscine.html

Piscine Municipale du Bugue

 +33 5 53 07 23 57#+33 5 53 02 75
84
 http://www.lebugue.fr/fr/information/69175

 https://canoes-limeuil.fr/
1.5 km
 LIMEUIL
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Au confluent de la Dordogne et de la
Vézère, sur la place de l'ancien port de
gabarre de Limeuil, le restaurant le
Chai vous propose un grand choix de
spécialités périgourdines et italiennes.
Une cuisine Maison à base de produits
frais et de saison. Une terrasse au bord
de l'eau, une demeure ancestrale, un
cadre reposant pour un moment
convivial et familial.

1.4 km
 LIMEUIL
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Situé au cœur de Limeuil, l'un des plus
beaux villages de France, au confluent
de la Dordogne et de la Vézère,
Canoës Limeuil vous accueille pour des
balades en canoës ou kayaks sur l'une
ou l'autre rivière. Au programme :
découvrir les prestigieux monuments
qui se dressent sur les falaises
surplombant la rivière Dordogne,
musarder le long de la Vézère où se
cachent
les
plus
beaux
sites
préhistoriques, profiter des petites
plages le temps d'un pique-nique ou
d'une baignade. Votre balade en canoë
fera le bonheur des petits et des grands
en toute sécurité tout au long de nos 7
circuits d'une durée de 1 heure à 5
heures : - Sur la Dordogne : au départ
du Bugue, Campagne, Les Eyzies ou
Tursac - Sur la Vézère : au départ du
Buisson, Siorac ou Saint Cyprien - Sur
les 2 rivières, en excursion 2 à 4 jours !
Au retour vous pourrez profiter d'une
belle plage pour vous baigner et piqueniquer.

2.0 km
 LE BUISSON-DE-CADOUIN
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Canoë River propose la location de
canoës kayak en Dordogne dans le
Périgord noir. Nous vous proposons
une randonnée sur la Dordogne et la
Vézère. Dans le Sud-Ouest de la
France, département de la Dordogne,
au centre du triangle des prestigieuses
villes de Sarlat, Périgueux, Bergerac.
Sur la rivière Dordogne, en amont du
confluent de la Vézère et de la
Dordogne.

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

4.1 km
 AUDRIX
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Avec
ses
magnifiques
vues
panoramiques la piscine d'Audrix est
une piscine de plein air ouverte
pendant toute la saison estivale. Elle est
équipée d'un grand bassin de natation
et d'un bassin plus petit pour les
enfants. Autour des bassins, un
solarium engazonné permet de se
reposer au soleil ou à l'ombre des
arbres. Ouverte en juillet et en août, du
lundi au samedi de 14h à 19h sous la
surveillance d'un maître nageur.

5.1 km
 LE BUGUE
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Profitez au maximum des beaux jours
d'été en famille à la piscine de plein air
comprenant un grand bassin de 25 m,
un petit bassin pour les enfants ainsi
q'une
pataugeoire. Ouvert en été.
Leçons de natation et aquagym :
s'adresser au maître-nageur.

Mes recommandations
(suite)

Tous les loisirs

Guide Touristique

OFFICE DE TOURISME LASCAUX-DORDOGNE, VALLÉE VÉZÈRE
WWW.LASCAUX-DORDOGNE.COM

Big Bird

Le Labyrinthe Préhistorique

Aquarium du Périgord Noir

 +33 5 53 07 10 74
99 allée Paul Jean Souriau

 +33 5 53 07 10 74
99 Allée Paul Jean Souriau

 +33 5 53 07 10 74
99 Allée Paul Jean Souriau

 http://www.big-bird.fr/

 http://www.sasapn.com/

 http://www.aquariumperigordnoir.com/

5.5 km
 LE BUGUE
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Le Big Bird est le premier parcours
aérien et urbain de France culminant à
plus de 22 mètres de hauteur. Venez
en famille ou entre amis évoluer en
domaine aérien en toute sécurité. Sur 4
étages, réalisez 75 challenges d'agilités
et de défis différents : pratique de
snowboard en haute altitude, traversée
sur figure géométrique, slalom sur
pneus aériens, mur d’escalade, pont de
singes, filets verticaux, ... Le parcours
aérien sera désormais une évidence
pour vous.

5.5 km
 LE BUGUE
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Venez surprendre Cro Magnon en vrai !
Devenez des explorateurs, partez en
expédition à la recherche du dernier
Cro Magnon encore en vie, découvert
par le célèbre archéologue : le
professeur Jean Netessur. Sur plus de
1000 m2, il vous faudra trouver 25
énigmes tout au long de votre parcours
en traversant 7 atmosphères différentes
: le Chemin des reflets, le Bivouac du
Professeur, la Grotte aux Peintures, la
Caverne aux Animaux, le Labyrinthe de
Miroirs,
l’Appartement
secret,
le
Parcours connaissance. Le Labyrinthe
Préhistorique c’est un regard décalé et
amusant sur la préhistoire pour
découvrir l’univers de notre ancêtre
l’homme de Cro-Magnon. Nouveauté
2020 : l'âge de glace, une aventure
complètement givrée !??Pour ses 5
ans, un vent frais souffle sur le
Labyrinthe où vous revivrez la dernière
glaciation, vous ramenant 20 000 ans
dans le passé.

5.5 km
 LE BUGUE



Boucle du Dolmen n°1/SaintChamassy
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L’aquarium Périgord Noir est le plus
grand aquarium privé d’Europe en eau
douce ; sur plus de 4 000m2,
découvrez 70 bassins contenant 3
millions de litres d’eau permettant la
vision de 6 000 animaux dont la plus
belle collection d’esturgeons en Europe.
Les bassins à ciel ouvert de cet
aquarium permettent de voir évoluer la
faune et la flore en toute saison (pluie,
neige, soleil), c’est la plus belle
pédagogie pour observer nos rivières,
fleuves, étangs et lacs. L’Alligator Park :
vous traverserez un magnifique décor
de Louisiane sur plus de 2 000m2,
accueillis par le célèbre chasseur
reconvertie
Jo
McClack,
vous
découvrirez
alligators,
anacondas,
iguanes et caïmans et nourrissez les
bébés alligators (renseignez vous !)
Nouveauté : les alligators albinos
Devenez stagiaire VIP en visite privée
avec un biologiste, vous nourrirez les
alligators, les carpes ou les MyoCastors

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

 SAINT-CHAMASSY
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Une belle randonnée sur les coteaux de
Saint Chamassy en passant par
l'exceptionnel Dolmen du Roc de
Cayre.

Boucle de Gorge d'Enfer n°12 /
Les Eyzies

 LES EYZIES
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Cet itinéraire autour des Eyzies de
Tayac permet d'approcher des lieux
étonnants comme le vallon de Gorge
d'Enfer, de profiter de la fraîcheur des
sous-bois et offre une vue étonnante
sur les falaises des Eyzies.

Mes recommandations
(suite)

Tous les loisirs

Guide Touristique

OFFICE DE TOURISME LASCAUX-DORDOGNE, VALLÉE VÉZÈRE
WWW.LASCAUX-DORDOGNE.COM

Gouffre de Proumeyssac

Grotte du Grand Roc

Cité médiévale de Limeuil

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

 +33 5 53 06 92 70#+33 5 53 05 65
60
 https://www.grotte-grand-roc.fr/fr

 +33 5 53 63 38 90

 http://www.gouffre-proumeyssac.com
3.7 km
 AUDRIX



3


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
u n i v e r s minéral au rythme des
éblouissants sons et lumières . Comme
au siècle dernier, spectaculaire et
originale, l’option visite avec descente
en
nacelle permet de vivre une
expérience hors du commun (11 pers.)
Le vaste parc libre et gratuit, réservé à
nos visiteurs, dispose d’un espace ludopédagogique sur le monde souterrain.

11.7 km
 LES EYZIES
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1.5 km
 LIMEUIL

Au nord des Eyzies en Périgord Noir,
voyagez dans le temps à la découverte
des merveilles de la Grotte du Grand
Roc. Découverte en 1924 et ouverte au
public en 1927, cette cavité naturelle
s’inscrit dans une falaise surplombant la
Vézère, une terrasse à flanc de rocher
offrant d’ailleurs un panorama sur les
Eyzies-de-Tayac et la vallée de la
rivière. De renommée internationale, ce
chef-d'oeuvre de la nature offre des
cristallisations célèbres pour leur
diversité : stalactites, stalagmites,
excentriques dont les formes défient les
lois de la pesanteur, fistuleuses, gours,
triangles de calcite, … La Grotte du
Grand Roc est la seule grotte à
concrétions inscrite au Patrimoine de
l’Humanité par l'UNESCO. A ne pas
manquer : la visite nocturne de la grotte
à la lampe tempête pendant l’été.

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations
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Les Jardins Panoramiques de
Limeuil

Jardin les Bambous de
Planbuisson

 +33 5 53 73 26 13#+33 5 53 57 52
64
Place des Fossés

 +33 5 53 57 68 02
18 rue Montaigne

 https://www.planbuisson.com/
 http://www.jardins-panoramiques-limeuil.com
1.7 km
2.6 km
 2

 LIMEUIL
 LE BUISSON-DE-CADOUIN
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Mes recommandations
(suite)

Tous les loisirs

Guide Touristique

OFFICE DE TOURISME LASCAUX-DORDOGNE, VALLÉE VÉZÈRE
WWW.LASCAUX-DORDOGNE.COM

Gouffre de Proumeyssac
 +33 5 53 07 27 47#+33 5 53 07 85
85
Route de Proumeyssac
 http://www.gouffre-proumeyssac.com
3.7 km
 AUDRIX
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Atelier du verre soufflé - Nicolas
Guittet
 +33 5 53 63 38 96 +33 6 86 41 09
08
Route de Trémolat
 http://www.nicolas-guittet-verrier.com
5.4 km
 5
 LIMEUIL



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

Mes recommandations
(suite)

Tous les loisirs

Guide Touristique

OFFICE DE TOURISME LASCAUX-DORDOGNE, VALLÉE VÉZÈRE
WWW.LASCAUX-DORDOGNE.COM
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(suite)

Tous les loisirs

Guide Touristique

OFFICE DE TOURISME LASCAUX-DORDOGNE, VALLÉE VÉZÈRE
WWW.LASCAUX-DORDOGNE.COM
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