GÎTE LA GRANGE - SAINT-GEORGESDE-MONTCLAR - PÉRIGORD

GÎTE LA GRANGE - SAINTGEORGES-DE-MONTCLAR
8 personnes

https://gite-lagrange-saintgeorgesdemontclar.fr

Maria et Alain BERNARD
 +33 5 53 82 99 51
 +33 6 38 12 59 56

A Gîte La Grange - Saint-Georges-De-Montclar

: Cours 24140 SAINT-GEORGES-DEMONTCLAR

Gîte La Grange - Saint-Georges-De-Montclar

Maison


8




4


120

personnes

chambres

m2

Gîte refait à neuf aux abords d’un village agréable proche des commerces et services (médecin,
kiné, restaurant) et situé à 15 km de Bergerac et 12 km de Vergt. Descriptif Salon avec canapés,
salle à manger, cuisine équipée, WC, RDC CH 1 : 1 lit 160, rdc CH 2 : 1 lit 160, rdc CH 3 : 1 lit 180
(ou 2 lits 90), étage CH 4 : 1 lit 180 (ou 2 lits 90), étage + 1 lit bébé Equipements : Lave-vaisselle,
lave-linge, four, micro-ondes, TV, kit bébé, chauffage électrique Extérieur : Terrain clos, piscine
privée hors sol, cour, terrasse couverte 60 m2, parking privé, barbecue, salon de jardin, bains de
soleil. Services : Location de draps et linge inclus, ménage inclus Tarifs : chauffage inclus

Pièces et équipements
Chambres

Chambre(s): 4
Lit(s): 0

Salle de bains / Salle
d'eau

Salle de bains avec douche et
baignoire

WC

Salle(s) de bains (avec baignoire): 1
WC: 2
WC privés

Cuisine

Cuisine
Combiné congélation
Four à micro ondes
Réfrigérateur

Autres pièces

Salon

Media

Télévision

dont PMR : 2
dont lit(s) 1 pers.: 0
dont lit(s) 2 pers.: 4

Four
Lave vaisselle

Autres équipements

Lave linge privatif

Chauffage / AC

Chauffage

Cheminée

Exterieur

Barbecue
Jardin privé
Terrain clos

Cour
Salon de jardin

Divers

Infos sur l'établissement
 Communs
 Activités
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

A proximité propriétaire
Habitation indépendante

Accès Internet
Parking
Nettoyage / ménage
Piscine privative

Entrée indépendante

A savoir : conditions de la location
Arrivée
Départ

Tarifs (au 07/01/21)

Langue(s)
parlée(s)

Gîte La Grange - Saint-Georges-De-Montclar

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie
Moyens de
paiement

Pour les courts séjours ou weekend : tarif nuitée 35€par/pers. Location à la semaine1250 (8pers)

Chèques bancaires et postaux

du 01/01/2021
au 31/12/2021

Ménage
Draps et Linge
de maison
Enfants et lits
d'appoints
Animaux
domestiques

Espèces

Tarifs en €:

Draps et/ou linge compris
Lit bébé
Les animaux sont admis.

Tarif 1 nuit en semaine
(L, M, M, J, D)
35€

Tarif 1 nuit en weekend
(V ou S)
35€

Tarif 2 nuits weekend
(V+S)

Tarif 7 nuits semaine
1250€

Guide Touristique

Mes recommandations

Carte Vélo Route Voie Verte

OFFICES DE TOURISME VALLÉE DE L'ISLE
WWW.TOURISME-ISLEPERIGORD.COM

Le Tropicana

Chez Bonnebouche

 +33 5 53 82 98 31
 http://www.le-tropicana.fr

10.9 km
 DOUVILLE



Parc du Touron

 +33 5 53 80 48 59 +33 6 87 48 15
 +33 5 53 73 84 70
22
Le Touron RN 21
 https://www.facebook.com/profile.php?id=100008524630531&fref=ts
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A 20 mn de Mussidan et de Bergerac
Eric TYTGAT Maître-Restaurateur et
son équipe vous proposent une cuisine
régionale et traditionnelle qui fera le
délice des gourmets. Toques du
Périgord. A la belle saison, possibilité
de repas en terrasse. Exemples de
plats : - Terrine de foie gras de canard Civet de canard - Spécialités poisson
(esturgeon de Montpon) - en saison
charlotte aux fraises Les +: -L'agréable
terrasse, la tranquillité et l'accessibilité Les nombreuses activités sur place

17.6 km
 SAINT-JEAN-D'ESTISSAC



2


Dans sa cuisine où l’on peut le voir à
l’œuvre, Raphaël vous concocte une
cuisine inventive à base de produits
frais associés à une touche de saveurs
venues d’ailleurs. Marie-Hélène vous
accueille avec le sourire dans un cadre
chaleureux dans une salle joliment
décorée ou sur la terrasse ornée d’un
four à pain. Réservation recommandée.
La carte change chaque semaine.
Exemple de plats : -Chèvre de Grignols
et son tartare de légumes -Magret de
canard, miel, gingembre -Nougat glacé
orange, grand marnier Les + : -des
produits frais avec une carte différente
chaque semaine -le charme de la
bâtisse et de sa terrasse fleurie.

5.1 km
 CAMPSEGRET

Lac de Neufont

 +33 6 23 14 61 35
Le Carreyren

 +33 5 53 54 93 90 +33 7 63 03 75
31
 https://neufont.com/

 https://cielmadordogne.fr
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Le parc animalier du Touron :
découvrez des animaux de ferme de
tous pays : lamas, moutons à 4 cornes,
chèvres, zébus,ânes... Visite libre qui
se fait à pied. Bar - terrasse - glace restaurant - snack. Chiens admis au
restaurant uniquement. Pour bien vous
recevoir
: INFORMATIONS
SANITAIRES COVID : la distanciation
physique, la mise à disposition de gel
hydro alcoolique, la séparation des flux
entrée sortie, le sens de circulation à
l'intérieur du site, le paiement carte
bancaire sans contact, le port du
masque obligatoire pour les visiteurs

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

ULM Ciel ma Dordogne

6.6 km
 CAMPSEGRET
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Prêt à prendre un peu de hauteur ?
Découvrez les attraits du Périgord vue
du ciel. Envolez-vous pour un baptême
de l'air riche en sensations à bord d’un
ULM (Ultra Léger Motorisé). Vous êtes
accueilli sur place par le pilote qui vous
explique le déroulement du vol, les
consignes de sécurité et vous présente
l’appareil. Une fois la partie théorique
terminée, vous serez fin prêt pour le
décollage. Installé à côté du pilote qui
vous commente la visite, vous n’aurez
qu’à profiter du paysage et admirer le
panorama remarquable que vous
survolerez sur un rythme de croisière.
Cette découverte restera à coup sûr un
moment
inoubliable au cœur du
patrimoine culturel de la Dordogne !
Pour bien vous recevoir : Nous avons
mis
en
place
les
mesures
sanitaires:masque, désinfection de
l'appareil et gel hydroalcoolique à
disposition.

10.1 km
 SAINT-AMAND-DE-VERGT
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Dans un cadre enchanteur de calme et
de pleine nature, le lac de Neufont
s'inscrit dans le cadre des loisirs et de
la
baignade,
comme
le
site
incontournable, des vacances en Pays
Vernois. Le plan d'eau propose deux
plages surveillées dont une ombragée.
Abords du lac en libre accès toute
l'année. Les animaux de compagnie
doivent être attachés et sont interdits
sur la plage. Baignade surveillée du 01
juillet au 31 août. Mise à disposition de
jeux pour enfants et de pédalos
payants. Espace de pique-nique sous
les bois. Pêche sur place. Restaurant guinguette, snacks, camping (tenteslodges, chalets, mobilhomes) sur place.
Pour bien vous recevoir : Pour bien
vous recevoir : Toute l'équipe du Site
de Neufont vous assure la mise en
place
des
gestes
barrières
et
procédures en vigueurs liés à la COVID
19 pour votre accueil et séjour sur la
Base de Loisirs et le Camping de
Neufont.

Mes recommandations
(suite)

Guide Touristique

Carte Vélo Route Voie Verte

OFFICES DE TOURISME VALLÉE DE L'ISLE
WWW.TOURISME-ISLEPERIGORD.COM

Parc de loisirs de Neufont
 +33 5 53 54 93 90 +33 7 63 03 75
31
 https://neufont.com/

Jeu de piste "sur les pas
d'Asterius"

La Forêt enchantée

Les Etangs de la Jemaye

 +33 5 53 81 73 87

 +33 5 53 06 80 17#+33 5 53 90 03
10

 +33 5 53 54 13 85
Office de tourisme Place de la
République

10.1 km
 SAINT-AMAND-DE-VERGT
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Dans un cadre enchanteur de calme et
de pleine nature, le lac de Neufont
s'inscrit dans le cadre des loisirs et de
la
baignade,
comme
le
site
incontournable, des vacances en Pays
Vernois. Le plan d'eau propose deux
plages surveillées dont une ombragée.
Abords du lac en libre accès toute
l'année. Les animaux de compagnie
doivent être attachés et sont interdits
sur la plage. Baignade surveillée du 01
juillet au 31 août. Mise à disposition de
jeux pour enfants et de pédalos
payants. Espace de pique-nique sous
les bois. Pêche sur place. Restaurant guinguette, snacks, camping (tenteslodges, chalets, mobilhomes) sur place.
Pour bien vous recevoir : Toute l'équipe
du Site de Neufont vous assure la mise
en place des gestes barrières et
procédures en vigueurs liés à la COVID
19 pour votre accueil et séjour sur la
Base de Loisirs et le Camping de
Neufont.

 http://tourisme-isleperigord.com
 SAINT-ASTIER



1


Pour observer et découvrir la ville à son
rythme, en s'amusant en famille à
résoudre des énigmes. A partir de 6
ans. Support disponible à l'Office de
Tourisme.

27.7 km
 BEAUPOUYET



2


Découvrez la forêt au travers de
balades
"nature",
ludiques
et
fantastiques. La Forêt Enchantée
conviendra à tous ceux, enfants ou
adultes, qui veulent le temps d'une
balade, se ressourcer dans un cadre
haut en vibrations! Plusieurs circuits
enfants sont proposés: 1er sentier : En
compagnie du Petit Poucet, suivez les
bonnets rouges et prenez garde à l'ogre
affamé! 2ème sentier : Boucle d'Or
3ème sentier : La Fée Belipodine,
Protectrice de la Forêt et son Univers
4ème sentier: La rallye photo de
"Boutaréous", photographiez les 7
cèpes disséminés dans la forêt Autres
sentiers : La Rapiète (flore), Le
Picataou (faune), Le Labyrinthe de la
Forêt Des parcours pédestres et VTT,
bien entretenus et balisés et un espace
de course d'orientation sont également
à votre disposition, toute l'année, à tout
moment.

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

38.0 km
 LA JEMAYE



3


Le site du grand étang de la Jemaye,
propriété du Conseil Général sur le
canton de Ribérac, constitue un site
naturel typique de la région de la
Double: chapelet d'étangs, forêts
étendues,
prairies
humides
et
parsemées,... Le site propose des
activités très variées: chemins de
randonnées, parcours de santé, sentier
de
découverte,
baignades
et
commerces pendant la saison estivale.
Surveillance de baignade assurée du
15 juin à fin août de 13h à 19h du lundi
au vendredi et de 11h à 20h Week-end
et fêtes. Le site a reçu le label Pavillon
Bleu en 2015.

Mes recommandations
(suite)
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Carte Vélo Route Voie Verte
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WWW.TOURISME-ISLEPERIGORD.COM

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