TITRE DE MON SITE WEB

MAISON LACANAU
6 / 8 personnes

Mr Dupont

A le titre de mon établissement (Ex. Maison

Dupont Lacanau) :

le titre de mon établissement (Ex. Maison
Dupont Lacanau)



0

personne

le descriptif de ma location




0

chambre


0
m2

Infos sur l'établissement

Pièces et équipements
Chambres

Salle de bains
Salle d'eau
WC
Cuisine
Media
Autres pièces
Autres équipements
Chauffage / AC
Exterieur
Divers

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

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

 Communs
 Activités
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

A savoir : conditions de la location
Arrivée
Départ
Langue(s)
parlée(s)

Tarifs (au 10/10/18)

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie

le titre de mon établissement (Ex. Maison Dupont Lacanau)

Moyens de
paiement

Aucun tarif renseigné (contactez le propriétaire)

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

Les animaux ne sont pas admis.

Guide Touristique

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

Mes recommandations

Auberge du Musée

Le Rocher des Gourmets

 +33 5 53 80 56 45
6 rue Raoul Grassin

 +33 5 53 82 45 23
RN 89

 http://www.aubergedumusee.com

 MUSSIDAN
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Dans
un
cadre
agréable
et
chaleureux, l’Auberge du Musée
propose une cuisine régionale et
traditionnelle dans une salle de
restaurant avec cheminée l’hiver et
une terrasse ombragée l’été donnant
sur le parc Voulgre, à côté du Musée
d’Arts et Traditions Populaires du
P é r i g o r d . Ouvert
toute
l’année
Descriptif : Ambiance conviviale et
familiale. 2 salles, 1 terrasse extérieure
ombragée. Repas de groupe sur
réservation. Vins de propriétaires
récoltants de la région. Menu
végétarien.
Parking. Exemples de
plats : - Foie gras de canard maison. Magret de canard « Rossini ». - Filet
de bœuf sauce périgourdine. Desserts maison Recommandé par le
Petit Futé.

Carte Vélo Route Voie Verte

 SOURZAC
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En face de l’église de Sourzac, le
Rocher des Gourmets bénéficie d’un
cadre insolite et unique de part sa
situation au creux d’une falaise. Ce
restaurant
propose
une
cuisine
régionale et gourmande pour le
déjeuner ainsi que le dîner. La halte
gourmande
de
vos
vacances.
Exemples de plats : - Ris de veau et
pleurotes à la crème de foie gras. Charlotte de magret aux cèpes. Esturgeon
façon
Rossini sauce
Bergerac. - Assiette gourmande "tout
chocolat". les + : -le menu du midi à
l'ardoise de 9 à 15€. -le cadre original
et
la
cuisine
inventive
selon
l'inspiration du chef. Congés du 20 au
29 juin 2018.

Piscine et Toboggans
aquatiques NEUVIC

Promenades en bateaux
électriques

Centre équestre Les Ecuries
du Rosier

 +33 5 53 81 37 61
avenue de Planèze

 +33 6 34 03 79 08
Base de Loisirs

 +33 5 53 03 93 18  +33 6 88 87
88 20

 NEUVIC
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Piscine de plein air ouverte en juillet et
a o û t . Cette piscine est équipée de
plusieurs bassins, d'aires de jeux et de
plusieurs toboggans pour adultes et
enfants. Tout au long de l'été des
cours d'aquagym et des leçons de
natation sont proposés.

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

 NEUVIC
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Promenade d'une heure sur la rivière
Isle aux commandes d'un bateau
électrique sans permis (bateau de 2 à
7 places). Vue imprenable sur le
château de Neuvic. Base de loisirs sur
place : mini-golf, tyrolienne, araignée,
trampolines, piste de bowling, bac de
traversée de l'Isle, rosalie, pédalo,
tables de pique-nique et barrestaurant-snack.

 SAINT-PAUL-DE-SERRE
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Structure labellisée assurant un
encadrement professionnel dans une
ambiance conviviale, pour la pratique
de l'équitation toutes disciplines et de
l'attelage sur chevaux et poneys.
Baptême dès 2 ans. Randonnées ou
cours tous niveaux, tous âges. Accueil
groupe et famille. Ouvert toute l'année
sur RDV.

Guide Touristique

Mes recommandations
(suite)

Canoë Kayak USNCK
 +33 6 74 36 28 77#+33 6 30 80 95
19
Union Sportive Neuvicoise de Canoë

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

Jeu de piste "sur les pas
d'Asterius"
 +33 5 53 54 13 85
Office de tourisme Place de la

Kayak Route du Grand Mur

République

 http://www.canoeneuvic.com

 http://tourisme-isleperigord.com

 NEUVIC
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Le club propose des descentes en
canoë
Kayak,
stages
d'été, et
descentes aux flambeaux. École
française de Canoë Kayak, le club
fonctionne
toute
l'année. Nous
proposons des descentes libres ou
encadrées par un brevet d’État.
Descentes combinées canoë - VTT.
Stages d'été pour les enfants dès 8
ans.
Descentes
nocturnes
aux
flambeaux. Grand parking ombragé,
douches et WC, proximité base de
loisirs (Neuvic).

Carte Vélo Route Voie Verte

 SAINT-ASTIER
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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.

Les Etangs de la Jemaye

Base de Loisirs de Chandos

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

 +33 5 53 80 30 21  +33 6 32 03
96 11

 LA JEMAYE
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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.

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

 MONTPON-MENESTEROL
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Plan d'eau aménagé en bordure de
rivière entrée libre et gratuite.
Baignade surveillée en juillet-août,
promenades en bateaux électriques,
mini-golf, parcours de santé, pour la
pêche : site labellisé "parcours
découverte enfant, famille et passion"
skate-park, restauration sur place (en
saison), tables de pique-nique, aire de
jeux pour enfants.

Guide Touristique

Mes recommandations
(suite)

Carte Vélo Route Voie Verte

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

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations
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Mes recommandations
(suite)

Carte Vélo Route Voie Verte
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 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

