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GÎTE LES HORTENSIAS DU BOIS
SEC HAUT - CAPDROT
Location de vacances pour à CAPDROT - Bergerac

https://leshortensias-capdrot.fr
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A Gîte Les Hortensias du Bois Sec Haut 
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Gîte Les Hortensias du Bois Sec Haut CAPDROT
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Le gite de "Bois sec haut" est situé à 7 minutes de le bastide de Monpazier,entre foret et prairie
avec comme plus proches voisins les biches et chevreuils,petit paradis pour les amoureux de la
nature.
La maison se compose d'une pièce de vie de 30 m2 avec coin cuisine entièrement équipé ( lave
linge,lave vaisselle,gazinière avec four électrique,micro ondes,cafetière classique et
nespresso,réfrigérateur-congélateur...)
un coin salon, 2 chambres ,une terrasse extérieure sous la glycine ou vous pourrez prendre vos
repas et faire un barbecue qui est fourni et pour finir une piscine privative de 12x6 mètres ou vous
pourrez vous relaxer dans des transats.
Le soir vous pourrez admirer le coucher de soleil sur le chateau de Biron visible depuis le gite
oubien gueter les cervidés qui viennent dans la prairie du domaine.
Une corbeille d'accueil vous sera offerte (1 boite de capsules de café pour commencer votre
séjour,un pot de confitures maison et d'autres produits selon la saison)

Pièces et équipements
Chambres

Salle de bains / Salle
d'eau

Chambre(s): 0
Lit(s): 3

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

un lit double et 2 lits 1 personne
Salle de bains avec douche
Sèche cheveux

WC

Salle(s) d'eau (avec douche): 1
WC: 1
WC indépendants

Cuisine

Cuisine
Combiné congélation
Four à micro ondes

Four
Lave vaisselle
Terrasse

Autres pièces

Salon
Télévision

Autres équipements

Lave linge privatif

Matériel de repassage

Barbecue
Salon de jardin

Jardin
Terrain non clos

Divers

 Communs
 Activités

A proximité propriétaire

 Internet

Media
Chauffage / AC
Exterieur

Infos sur l'établissement

P


Parking

 Services
 Extérieurs

Parking

Piscine privative

Piscine plein air

A savoir : conditions de la location
Arrivée

17h

Départ

11h

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

Enfants et lits
d'appoints
Animaux
domestiques

Gîte Les Hortensias du Bois Sec Haut - CAPDROT
tarif tout compris ( linge de lit,le linge de toilettes ,les serviettes pour la piscine,le ménage en fin de séjour.

Anglais
Tarifs en €:
Accompte de 30% à la réservation , remboursable jusqu'à J 30 en cas d'annulation.

Chèques bancaires et postaux

Ménage
Draps et Linge
de maison

Tarifs (au 28/03/22)

Draps et/ou linge compris
tout le linge est fourni
Lit bébé
un llit parapluie est à disposition
Les animaux ne sont pas admis.

Espèces

Paypal

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 28/05/2022
au 02/07/2022

1050€

du 02/07/2022
au 16/07/2022

1200€

du 16/07/2022
au 20/08/2022

1400€

du 20/08/2022
au 10/09/2022

1200€

du 10/09/2022
au 01/10/2022

1050€

Loisirs au Pays de Bergerac

Mes recommandations

Déguster

OFFICES DE TOURISME DU PAYS DE BERGERAC
WWW.PAYS-BERGERAC-TOURISME.COM

Le Privilège du Périgord

Bistrot 2

Le Marmiton - Table Paysanne

La Source de Peyssou

La Table de Léo

 +33 5 53 22 43 98 +33 6 45 30 80
01
58 rue Notre Dame

 +33 5 53 22 60 64
Foirail Nord

 +33 6 87 14 74 39

 +33 5 53 61 64 19 +33 6 75 68 37
48
 http://www.lasourcedepeyssou.com

 +33 5 53 57 89 15
 https://www.latabledeleo.fr

 http://www.bistrot2.fr

 https://privilegeperigord.com/
5.6 km
 MONPAZIER



1


Installé depuis 1989 dans un ancien
relais de poste du XVII. Dans son écrin
de verdure, c'est un havre de calme, de
charme et de simplicité. Cuisine de
produits frais mêlant tradition et saveurs
venues d'ailleurs. Terrasse.

5.6 km
 MONPAZIER



2


Notre équipe vous accueillera avec le
sourire dans une ambiance conviviale
où la cuisine du terroir est servie dans
un décor chaleureux et original. Le
restaurant est situé à l'entrée du village.

6.4 km
 MARSALES



3


Table paysanne, une table chaleureuse
et conviviale où s'impose avec
personnalité une cuisine de pure
tradition paysanne à l'ancienne.

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

12.6 km
 SAINT-AVIT-SENIEUR



4


La Source de Peyssou vous attend
dans une ambiance familiale. En
cuisine, c'est Jean-Claude qui oeuvre !
Le maître cuisinier de la Belgique et
Maître Restaurateur de France vous
préparera une cuisine régionale, du
marché, mais souvent du potager, d'où
proviennent également les plantes
aromatiques.Les plats sont fait maison
avec des produits frais et du terroir
selon les saisons. Son épouse, Grete
vous accueille dans un esprit familial et
entre amis. Wij spreken ook Nederlands
! We also speak English !

13.9 km
 SAINT-AVIT-SENIEUR



5


Cuisine traditionnelle de produits frais et
de saison. Tous les soirs de l'été, après
une bonne soirée passée à la table de
Léo, restez à Saint Avit admirer le
spectacle de sons et lumières "Les
Murmures de St Avit", c'est gratuit pour
les grands et les petits.

Mes recommandations
(suite)

Loisirs au Pays de Bergerac

Déguster

OFFICES DE TOURISME DU PAYS DE BERGERAC
WWW.PAYS-BERGERAC-TOURISME.COM

Auberge l'Espérance

La Brucelière

L'imparfait

 +33 5 53 74 23 66
3 avenue des sycomores

 +33 5 53 73 89 61
54 Place de la Capelle

 +33 5 53 57 47 92
6-10 Rue des fontaines

 http://www.labruceliere.com/

 http://www.imparfait.com/

16.5 km
 LE BUISSON-DE-CADOUIN



6


Restaurant gastronomique dans le
Périgord noir, salle en pierre, terrasse
ombragée. Petite capacité, pensez à
réserver. Produits frais de saison. Guide
Michelin.

27.9 km
 ISSIGEAC



7


Un établissement renommé qui vous
accueille dans le village médiéval
d’Issigeac
David et son équipe vous accueillent
dans un ancien relais de poste, pour
vous restaurer d’une cuisine de saison
simple et raffinée avec une pointe
d'originalité.
Quatre chambres confortables et
climatisées, de 70 à 90€ (PDJ inclus
pour deux personnes).

41.1 km
 BERGERAC

Christophe PLANCHON, Atelier
Marqueterie



 +33 6 30 81 26 18
 https://www.atelier-marqueterie-planchon.fr

8


Établissement du XIIème siècle, avec
cheminée, belle terrasse avec plantes,
cuisine
gastronomique,
service
convivial. Menu végétarien.

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

Aire de pique nique à Gaugeac

5.6 km
 MONPAZIER



1


Réalisation de pièces uniques en
marqueterie avec des matériaux nobles
et précieux : mobilier, tableaux, objets
et bijoux marquetés. Créations du
figuratif au surréalisme, travail sur
commande,
restauration
de
marqueterie ancienne, depuis 25 ans.
Stages
d’initiation
et
de
perfectionnement. Stages de 5 jours
d’initiation ou de perfectionnement en
marqueterie, de début octobre à fin
mars. Ouvert en saison : tous les jours
(10h-19h30), sauf samedi matin. Hors
saison : fermeture le lundi et le samedi
matin.

7.6 km
 GAUGEAC



2


Mes recommandations
(suite)

Loisirs au Pays de Bergerac

Déguster

OFFICES DE TOURISME DU PAYS DE BERGERAC
WWW.PAYS-BERGERAC-TOURISME.COM

Ferme Équestre La Margotière
 +33 6 07 85 78 84
 https://margotiere.wixsite.com/dordogne

10.2 km

 MONTFERRAND-DU-PERIGORD

3


La ferme équestre propose aux adultes
et adolescents des promenades à
cheval d'une ou deux heures et pour les
plus confirmés (minimum galop 2) des
randonnées à cheval à la journée. Le
poney-club est ouvert toute l'année aux
enfants de 6 à 13 ans (abonnement
forfaitaire) et pendant les vacances
scolaires possibilités de faire un stage
de 5 jours, mais aussi des demi journée
poney adaptée en fonction du niveau
de l'enfant. Nous vous proposons aussi
la pratique de l'éthologie pour
apprendre
à
comprendre
et
communiquer avec le cheval sous
forme de stage de 2 jours (je peux venir
jusqu'à vous ou vous avez la possibilité
de venir avec votre cheval). Vous
pouvez joindre Christelle par mail ou
par
téléphone
pour
plus
de
renseignements
et
pour
les
réservations. Pour bien vous recevoir :
INFORMATIONS SANITAIRES COVID
: gel hydroalcoolique à disposition ; port
du masque ; distanciation sociale.

Aire de pique-nique à
Labouquerie

Aire de pique nique au Buisson de
Cadouin

 +33 5 53 22 39 12#+33 5 53 57 52
64
 http://pays-bergerac-tourisme.com

Fonrouquette (Labouquerie)

13.0 km
 LABOUQUERIE



Terra Aventura : Cadouin par un
pélerin

4


13.4 km
 LE BUISSON-DE-CADOUIN

Aire de pique-nique composée de deux
tables ombragées, près de l'église.

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



5


13.9 km
 CADOUIN



6


Bienvenue à Cadouin une étape des
chemins de St Jacques de Compostelle
où Zaquet aura l'honneur de te
guider.Télécharge l'application Terra
Aventura pour partir à l’aventure !
résous les énigmes ,découvre les
coordonnées de la cache et récupère le
Poïz Zaquet dans la bouteille.

A Canoë Raid
 +33 5 53 31 64 11 +33 6 07 15 57
43
Chemin Royale
 http://www.a-canoe-raid.com
14.0 km
 SIORAC-EN-PERIGORD



7


Venez vous détendre en famille ou
entre amis sur les rivières Dordogne et
Vézère... Grand choix de parcours à la
journée ou sur plusieurs jours pour
découvrir une nature authentique et
sauvage et profiter du riche patrimoine
culturel du Périgord. Parking gratuit,
bidons étanches fournis. Restauration
sur place. Tarif réduit pour les enfants.
Respect des règles sanitaires : port du
masque
obligatoire
pendant
le
transport?

Mes recommandations
(suite)

Loisirs au Pays de Bergerac

Déguster

OFFICES DE TOURISME DU PAYS DE BERGERAC
WWW.PAYS-BERGERAC-TOURISME.COM

Centre Equestre du Pays
Beaumontois

La Ferme Au Pas de l'Ane

 +33 5 53 22 50 99 +33 6 82 34 28
92#+33 6 78 65 44 67
 http://cepb.free.fr
15.4 km

 BEAUMONTOIS EN PERIGORD

8


Ecole
d'équitation
et
d'attelage.
Randonnées bivouac poney/cheval.
Encadrement diplômé, stages et
examen FFE toutes disciplines. Babyshetland
et
ferme
équestre.
Promenades (1 à 3 heures), petites
randonnées (2 à 4 jours), baptêmes. Tir
à l'arc à cheval ou poney. Pour bien
vous
recevoir
: INFORMATIONS
SANITAIRES COVID : Distanciation
physique; mise à disposition de gel
hydro alcoolique; nombre limité de
visiteurs
simultanés;
réservation
obligatoire; port du masque obligatoire
pour les visiteurs; plusieurs points d'eau
avec savon de Marseille et serviettes en
papier

 +33 6 62 20 30 95
le placial Molières
 http://www.ane.fr

16.0 km
 MOLIERES



9


Nous vous proposons de randonner
avec l’un de nos ânes de bats pour
découvrir les sentiers des Bastides. La
difficulté des circuits proposés (à la
journée ou demi-journée) sont adaptés
à vos envies. Vous pouvez aussi choisir
de randonner avec un accompagnateur
ou de partir pour plusieurs jours. L'âne
ne mérite pas la réputation que la
légende lui fait. C’est un animal qui a
du caractère, mais il est intelligent.
Durant la randonnée il sera le complice
de vos enfants et sa présence les
motivera pour la balade. Conduit avec
douceur mais avec une pointe de
fermeté, il se montrera familier, doux et
affectueux. Durant la randonnée l’âne
est un excellent médiateur, en plus de
porter vos affaires de la journée. Un
âne n’est ni un 4x4, ni une Formule 1.
Un livret de bons conseils et de bonne
conduite vous sera donné avant le
départ. Vente de légumes à la ferme.

Terra Aventura : Entre carreyrous
et carreras

Terra Aventura : Zéchopp, l'écro
qui vous croque !

 +33 5 53 22 39 12
 http://pays-bergerac-tourisme.com

 +33 5 53 22 68 59
 http://pays-bergerac-tourisme.com

16.8 km
 BEAUMONT-DU-PERIGORD



K


A Beaumont du Périgord, découvre le
parcours «entre carreyrous et carreras
» en t’amusant. Télécharge l'application
Terra Aventura pour partir à l’aventure !
Observe, résous les énigmes, bravo les
coordonnées de la cache s'affiche, tu
peux récupérer le Poïz Zéroik.

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

16.8 km
 MONPAZIER



L


A Monpazier, explorez la bastide et
découvrez l’histoire du commerce sur
les traces de Bufarot, le tisserand qui a
mené la révolte des croquants et qui fut
écartelé sur la place de Monpazier un
jour de marché. Observe, résous les
énigmes, bravo les coordonnées de la
cache s'affiche, tu peux récupérer le
Poïz Zéchopp.

Plage Pont de Vicq
 +33 5 53 22 06 09

17.5 km
 LE BUISSON-DE-CADOUIN



M


Baignade non surveillée dans la rivière
Dordogne : plage du Pont de Vicq, au
Buisson-de-Cadouin.

Mes recommandations
(suite)

Loisirs au Pays de Bergerac

Déguster

OFFICES DE TOURISME DU PAYS DE BERGERAC
WWW.PAYS-BERGERAC-TOURISME.COM

Canoë River

A Canoë Détente Dordogne

Aux Etangs du Bos

 +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 29 52 15
Port d'Enveaux

 +33 5 53 54 74 60 +33 7 68 01 81
46
 https://www.le-bos.com

 https://www.canoe-detente.fr

Périgord Dordogne Montgolfières

Canoës Limeuil

 +33 6 83 26 47 66
 +33 5 53 63 38 73 +33 6 30 09 54
81
 http://www.perigord-dordogne-montgolfieres.com
Place du Port
 http://canoe-limeuil.fr/fr

17.5 km
 LE BUISSON-DE-CADOUIN



N


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

17.6 km

 SAINT-VINCENT-DE-COSSE

P


Découvrez les plus beaux sites et
châteaux de la vallée de la Dordogne.
Tous les départ se font en mini-bus au
Port d'Enveaux à Canoë Détente et le
retour à la base ce fait en canoë où
vous retrouverez votre voiture sur notre
parking
ombragé.
Sur
place
:
restaurant,
snack,
pique-nique,
chambre froide, bar au bord de l'eau,
parking ombragé, jeux pour enfant,
sanitaire. Services gratuits : Trajet en
bus, canoë avec dossier, bidons
étanches, sanitaire, parking ombragé,
jeux. Parcours : Circuit des 3 châteaux :
Vézac - Port d'Enveaux : 7 kms (1h à
2h) Circuit des 6 châteaux : La RoqueGageac - Port d'Enveaux : 14 kms (2h à
3h) Circuit des 7 châteaux : Carsac Port d'Enveaux : 28 kms (4h à 5h)
Prenez votre temps, retour avant 19h
quelque soit le départ. CANOËS AVEC
DOSSIER Gratuit !! Réservation en
ligne disponible sur notre site internet :
www.canoe-detente.fr ou au 05 53 29
52 15 Pour bien vous recevoir : Info
COVID 19 : Gilets, pagaies, bidons sont
désinfectés après chaque utilisation à la
norme EN 14476, ainsi que les
véhiculestous
soirs.
Loisirs
: Nature
 : Culturel

18.5 km
 SAINT-CHAMASSY



Q


Entre les nombreux sites préhistoriques
des Eyzies, Sarlat, Lascaux IV à
Montignac et les châteaux de la
Dordogne, une agréable surprise à 2
pas du Gouffre de Proumeyssac à
Audrix vous est réservée : le parc de
loisirs « Aux étangs du Bos ». Une
parenthèse divertissante pour toute la
famille et tous les âges dans un bel
espace
verdoyant
et
ombragé,
agrémenté de tables de pique-nique.
Ses nombreuses activités raviront petits
et grands : pêche autour de l’étang,
piscine chauffée, pataugeoire de
500m²,
toboggans
aquatiques,
pirouettes sur les trampolines, mini-golf,
bateaux Mississipi, voitures électriques,
balade sur les bateaux pédaliers, le
parcours de la girafe , ping-pong. Plus
de sensations ? Une surprise avec des
nouveautés sur les jeux gonflables de
l’étang, le « free fall suprême » , le
«Cyclone» et le THOR

 : Dégustations

19.6 km

 CASTELNAUD-LA-CHAPELLE

R


Au cœur de la vallée des châteaux, les
montgolfières
bleues
décorées
d’oiseaux vous emmènent pour un
voyage inoubliable au-dessus des plus
beaux sites du Périgord Noir. L’envol se
fait au pied des châteaux de
Castelnaud, Beynac, Monrecour ou des
jardins de Marqueyssac. Les paysages
vallonnés, les couleurs de la Dordogne
et l’architecture médiévale se laissent
contempler tout en douceur, à l’aube ou
peu avant le coucher du soleil. L’équipe
expérimentée et passionnée partage
avec grand plaisir ses connaissances
historiques des secteurs survolés.

20.8 km
 LIMEUIL



S


Situé au coeur de Limeuil, 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, kayaks à votre
choix sur l'une ou l'autre rivière.
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... Quel que soit votre
parcours, 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 Au
retour vous pourrez profiter d'une belle
plage pour vous baigner, piqueniquer.... Pour bien vous recevoir :
Nombre de personnes limité sur place Désinfection du matériel à disposition
des
clients - Aménagements pour
assurer la distanciation - Mode de
paiement
sans
contact
Gel

Mes recommandations
(suite)

Loisirs au Pays de Bergerac

Déguster

OFFICES DE TOURISME DU PAYS DE BERGERAC
WWW.PAYS-BERGERAC-TOURISME.COM

Couleurs Périgord - Escalade,
Spéléologie
 +33 6 81 68 43 11
Lieu-dit Vézac

Aquafun Alles sur Dordogne
 +33 5 53 57 72 27 +33 6 77 18 66
46

Montgolfière et Châteaux
 +33 6 71 14 34 96
 http://www.montgolfiere-chateaux.com

Canoë Vacances

L'Échappée du pêcheur

 +33 5 53 28 17 07
 http://www.canoevacances.com

 +33 6 87 41 45 06
 https://lechappeedupecheur.fr

 http://www.ladordogneencanoe.com
20.9 km
 VEZAC



T


Au cœur de la vallée DORDOGNE, que
vous soyez seul , en famille ou entre
amis, découvrez un autre Périgord
dans l'intimité de sites naturels
prestigieux. Nos moniteurs diplômés
d'état
en
ESCALADE
et
en
SPELEOLOGIE vous feront partager
leur passion en toute sécurité. Autre
activité possible sur place avec
Couleurs Périgord : location de canoë
(Tarif groupe et forfait multi-activités)
remise 10 % si autre activité. Prévoir
chaussures de sport fermées et tenue
de sport confortable (matériel spécifique
fournis) Pour bien vous recevoir : Port
du
masque
pour
l'encadrement,
désinfection matériel.

21.0 km
 ALLES-SUR-DORDOGNE



U


A la base de Limeuil et Trémolat, nous
vous proposons des parcours de
diverses longueurs, en canoës, kayaks.
A Trémolat nous vous proposons aussi
la location de pédalos 2-3 et 5 places et
stand-up paddle (sur place). Aire de
pique-nique et restaurant à proximité.

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  :

21.0 km
 BEYNAC-ET-CAZENAC



V


IMAGINEZ… Peu avant le coucher du
soleil ou au petit matin, vous prenez
votre envol au cœur de la Vallée des
Châteaux
pour
un
moment
d’apesanteur inoubliable… Aux cotés
de Lionel, Laurent ou Mathieu,
aéronautes et parapentistes confirmés,
vous survolerez la vallée de la
Dordogne, ses châteaux et villages
médiévaux au départ du site de
décollage le mieux adapté à la direction
du vent pour vous offrir ainsi le plus
beau des voyages… Apéritif ou petit
déjeuner offert après l’atterrissage.
Navette en 4x4 Land Rover Defender. 4
nacelles conviviales de 2 à 8 passagers
maximum. Entreprise de transport
public aérien agréée par la DGAC et
membre du Conseil National des Pilotes
et Partenaires de l'Aérostation. Durée
de l’activité : près de 3 heures pour
environ 1 heure de vol. Prestations de
groupe sur réservation. Pour bien vous
recevoir
: INFORMATIONS
SANITAIRES COVID : Mise à
disposition de gel hydro-alcoolique ;
séparation des flux entrée/sortie ;
réservation obligatoire ; port du masque
obligatoire ; désinfection du matériel :
Dégustations
Véhicules, nacelles et accessoires ;

21.5 km
 LA ROQUE-GAGEAC
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Notre base de canoë est située dans
l’un des plus beaux sites de la rivière
Dordogne face aux falaises des
Pendoilles. Elle possède un grand
parking ombragé gratuit, snack-bar et
une terrasse au bord de la Dordogne.
Venez découvrir ce site exceptionnel et
naviguer au fil de la rivière. Vous serez
subjugués par la nature et ces
nombreux châteaux et villages classés
parmi les plus beaux villages de
France. En famille, en couple ou entre
amis, vous goûterez à l’émerveillement
de tous ces paysages chargés
d’histoire. Parcours de 9 km, 16 km et
25 km. Canoës 2/3 ou 4 places. Arrivée,
dans le parc Joséphine Baker, ce lieu
unique chargé d’émotion et de
s o u v e n i r s . Remontée en minibus
gratuite. Grand parking ombragé
gratuit. Snack, bar. Toilettes. Tarifs
spéciaux groupes, comité d’entreprise
et randonnées sur plusieurs jours.
Container étanche gratuit. Réservation
conseillée. Pour bien vous recevoir :
INFORMATIONS SANITAIRES COVID
: distanciation physique, mise à
disposition de gel hydro alcoolique,
séparation des flux entrée sortie,
réservation obligatoire, port du masque

21.9 km
 TREMOLAT



X


Embarquez au bassin nautique de
Trémolat
sur
le
Roucayral
en
compagnie
de
Patrick,
pêcheur
professionnel sur la Dordogne depuis
1995. Une belle échappée vous fera
découvrir l’histoire de cette rivière et de
ses bateliers, sa faune et sa flore et
surtout la pêche professionnelle aux
engins et filets. Durant cette excursion
d’1h15, vous pourrez découvrir et
apprécier les produits de la pêche. Des
livrets de bord seront à votre disposition
pour enrichir votre découverte du
milieu. Réservation obligatoire minimum
5 personnes. Pour bien vous recevoir :
Le port du masque est obligatoire (non
fourni). Mise à disposition de gel
hydroalcoolique.
Réservation
obligatoire.
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Montgolfières du Périgord
 +33 5 53 28 18 58 +33 6 63 89 12
09
 http://www.montgolfiere-du-perigord.com

22.4 km
 LA ROQUE-GAGEAC



Y


A La Roque-Gageac depuis 1987, une
équipe de professionnels est à votre
disposition pour vous faire découvrir le
Périgord Noir et ses châteaux. Pour
vous faire vivre cette aventure de 3
heures, Boris, Jean-Luc et Paul vous
accueilleront sur notre terrain d'envol de
La Roque-Gageac et détermineront le
meilleur site de décollage. En fonction
des vents et mettant à profit leur
expérience de pilote, ils vous offriront
pendant cette heure de vol dans une
ambiance chaleureuse des souvenirs
inoubliables ! Décollages possibles
depuis la Roque-Gageac, Château de
Fayrac, Château de Beynac, Château
de Castelnaud, Vallée de la Vézère. De
2 à 8 passagers peuvent prendre place
à bord de nos 4 montgolfières dont une
avec nacelle à porte pour personnes à
mobilité réduite. Nous consulter pour
toutes demandes au delà de 23
passagers. Entreprise agréée transport
public de passagers. Pour bien vous
recevoir : Le port du masque est
obligatoire. Mise à disposition de gel
hydroalcoolique.

Parcours Terra Aventura : la
commande du Monsieur
d'Issigeac

Golf du Château Les Merles

Bridoire, le Château des Jeux

Golf du Château des Vigiers

 +33 5 53 63 13 42
 http://www.lesmerles.com

 +33 5 53 58 11 74 +33 6 30 39 38
22
 https://www.chateaudebridoire.com

 +33 5 53 61 50 33
 http://www.vigiers.com

 +33 5 53 58 79 62
 https://www.pays-bergerac-tourisme.com/fr/voir-faire/terra-aventura-chasse-au-tresor-insolite
28.1 km
 ISSIGEAC



Z


Une balade originale et ludique : le
parcours "la commande du Monsieur
d'Issigeac" est parsemé d’énigmes à
résoudre. Découvre les belles ruelles
de la cité médiévale en t'amusant. Ce
parcours facile d'accès et court est
accessible aux plus jeunes enfants.
Télécharge l'application Terra Aventura
pour partir à l’aventure ! Résous les
énigmes, cherche le trésor et tu
trouveras le Poïz Zouti.

30.9 km
 MOULEYDIER





Vous allez être séduit par l'ambiance
conviviale et chaleureuse de ce golf de
9 trous technique qui s'étend sur un
terrain légèrement vallonné. Practice,
tennis et bistrot vont finir de vous
convaincre. Golf public situé à la lisière
de la forêt de Liorac et des vignobles de
Bergerac. Le château les Merles couvre
une superficie de 20 ha pour un
parcours de 3000 m par 35. Golf
exigeant et technique, practice couvert
avec son putting green. Pro pour
initiation ou stage.

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

40.3 km
 RIBAGNAC





A Bridoire venez jouer avec l'Histoire !
Un vrai château de chevaliers et de
princesses,
le
plus
animé
du
Bergeracois. Découvrez plus de 100
jeux traditionnels pour tous les âges,
situés en intérieur ou en extérieur : tir à
l’arbalète,
essayage
d’armures,
catapulte, jeux d'adresse et de réflexes,
théâtre d’ombres, tir à l'arc, échiquier
géant, parcours du jeu de l’oie sur 350
m, course de skis sur herbe ... Visite
libre et ludique, du château avec ses 15
pièces meublées et ses écuries avec
chevaux et poneys. Frais en été et
chaleureux
en
demi-saison
!
Restauration "maison" en juillet/août
dans la cour du château. Murder
Escape Game nocturne au château
tous les mardis et mercredis de juillet et
août, sur réservation uniquement. Pour
bien vous recevoir : Port du masque
obligatoire dans les intérieurs du
château. Réservation conseillée mais
pas obligatoire.

54.0 km
 MONESTIER





"L’art de vivre le golf au cœur d’une
nature exceptionnelle". Le golf des
Vigiers propose un parcours de 27
trous qui se compose de 3
combinaisons de 9 trous offrant une
diversité de 18 trous pour des parties
de golf passionnantes au milieu des
pruniers, des bois de chênes, du lac et
du vignoble. La nature vous offre ce
qu’elle a de plus beau tout autour du
magnifique château du XVIème siècle.
Donald Steel, l’architecte du parcours,
déclare que "la réalisation du trou n°9
du Lac fut particulièrement difficile,
mais le résultat fait de ce trou le plus
spectaculaire qu’il n’a jamais dessiné."
Heureux sont ceux qui fouleront les
fairways du golf des Vigiers et se
laisserons vivre pour leur plus grand
plaisir. Le plus du golf : 3 boucles de 9
trous pour 3 combinaisons de 18 trous.
Trou numéro 9 du parcours Lac
considéré comme l’un des plus beaux
finish de Nouvelle-Aquitaine. Pour bien
vous recevoir : Distanciation physique,
mise à disposition de gel hydro
alcoolique, séparation en plexiglass à
l'accueil, personnel avec des masques,
paiement carte bancaire sans contact,
désinfection
des
terminaux
de
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Boucle de la Bastide - Monpazier
 +33 5 53 22 68 59

Boucle du Moulin à vent Monpazier

Boucle des Potences - Monpazier

Boucle du Château - Biron

 +33 5 53 22 68 59

 +33 5 53 22 68 59

Découverte de la cité médiévale
d'Issigeac

 +33 5 53 22 68 59

 MONPAZIER



1


Monpazier a été fondé en 1284 par
Édouard 1er Roi d'Angleterre malgré
les affres de la guerre de Cent ans, la
disette et les épidémies qui l'ont
durement frappé à l'époque médiévale,
Monpazier est dans un état de
préservation exemplaire.

 MONPAZIER

 +33 5 53 58 79 62
Place du château



2


Bienvenue sur la Boucle du Moulin à
vent de Monpazier. Classée parmi les
"Plus Beaux Villages de France", la
Bastide de Monpazier est considérée
comme l'exemple le plus typique des
bastides du Sud-Ouest. Elle reste la
mieux conservée du Périgord. Cette
boucle vous amène de Monpazier à ses
superbes paysages autour de la
bastide.

 MONPAZIER



3


Bienvenue sur la boucle des Potences
à Monpazier. A partir de cette bastide
classée parmi les "Plus Beaux Villages
de France", Monpazier est considérée
comme l'exemple le plus typique des
bastides du Sud-Ouest. Elle reste la
mieux conservée du Périgord. Cette
randonnée de 12,2km vous amènera
dans la campagne environnante de
Monpazier.

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

 BIRON



4


Biron: ce village castral construit autour
du
château,
classé
monument
historique, vous accueille sur ces
chemins! Départ: depuis le panneau
d'appel situé sur le parking en bas du
château (aire des services camping
cars), remonter jusqu'au carrefour et
suivre la route à gauche. Faire 150m
environ puis descendre à gauche par
un chemin de terre.

 ISSIGEAC



5


Découvrez la cité médiévale d'Issigeac
grâce à un parcours en plusieurs
étapes qui vous permettra d'en
découvrir ses richesses. De forme
circulaire, du fait de son ancien
rempart, Issigeac vous invite à flâner et
à vous perdre dans ses ruelles qui se
croisent et s'entrecroisent au gré de vos
envies. Issigeac est également un
village animé par ses nombreux
commerçants et artistes, charmés par
notre cité. De nombreuses animations
viennent dynamiser le centre-bourg et
attirent
des
visiteurs
d'horizons
différents. Son marché du dimanche
matin est réputé dans toute la région, il
offre une grande diversité de produits et
s’étend dans de nombreuses rues et
places du village !
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Boucle de la vieille ville à
Bergerac

Urval - Boucle de Urval Sud

Boucle de Cadouin

Les Grottes de Maxange

 +33 5 53 22 06 09

 +33 5 53 22 06 09
Place de l'abbaye

 +33 5 53 23 42 80
 http://www.maxange.com

 +33 5 53 57 03 11
rue Albert Garrigat

Jardin les Bambous de
Planbuisson
 +33 5 53 57 68 02
18 rue Montaigne
 https://www.planbuisson.com/

 BERGERAC



6


Bienvenue sur la boucle de la vieille
ville à Bergerac. Prenez l'air et
l'ambiance de Bergerac, cette ville
traditionnellement
ouverte
au
commerce des hommes, des idées et
des marchandises. Partez à la
découverte des fontaines, des petites
places, des rues bordées de maisons à
colombages et de demeures datant des
XVe, XVIe et XVIIe siècles,... Le port et
les quais témoignent de l’activité
fluviale d'autrefois, où les gabarres
accostaient pour décharger le bois
venant du Limousin et charger les
barriques à destination du Bordelais.

 URVAL



7


Bienvenue sur la boucle d’Urval Sud,
ce charmant petit village dont l’histoire
est liée à son église. Vous découvrirez
durant la balade plusieurs hameaux qui
ont su garder la belle authenticité
périgourdine. A la fin de la boucle,
n’hésitez pas à aller découvrir l’église et
le four banal.

 LE BUISSON-DE-CADOUIN



8


Bienvenue sur la boucle de Cadouin.
Au départ de la randonnée de Cadouin,
vous allez découvrir le village de
Cadouin et son abbaye inscrite au
patrimoine de l'UNESCO. Sur le sentier
vous découvrirez des lieux qui ont
marqué l'histoire avec notamment le
parachutage
des
forces
alliées
(opération Percy Pink) pendant la
seconde guerre mondiale.

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

15.6 km
 LE BUISSON-DE-CADOUIN
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Au Sud de la Dordogne et à deux pas
de Sarlat, les grottes de Maxange sont
surprenantes à plus d’un titre. Pour leur
histoire récente puisqu’elles ont été
mises à jour par hasard en l'an 2000, et
surtout grâce à la qualité des trésors
géologiques qu’elles renferment et dont
les visiteurs peuvent désormais profiter.
Vous
découvrez
en
effet
des
cristallisations géologiques différentes
des
classiques
stalactites
et
stalagmites. Ici, les excentriques, excroissances rares et mystérieuses de
calcaire défiant la pesanteur, s’offrent à
vous par milliers. Voyagez au cœur de
la terre parmi des cristallisations
façonnées au fil des millénaires par une
nature
imaginative.
Un
guide
expérimenté vous fait découvrir ce lieu
incontournable à dimension humaine.
La visite de ce site classé au
Patrimoine est facile pour tous.
Réservation conseillée en juillet/août.
Pour
bien
vous
recevoir
:
INFORMATIONS SANITAIRES COVID
: Distanciation physique ; mise à
disposition de gel hydro alcoolique ;
séparation des flux entrée sortie ; sens
de circulation à l'intérieur du site ;
paiement carte bancaire sans contact ;

16.8 km
 LE BUISSON-DE-CADOUIN



1
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Gouffre de Proumeyssac

Les Jardins d'Eau

 +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

 http://www.jardinsdeau.com

21.1 km
 AUDRIX



2


28.4 km
 CARSAC-AILLAC



3


Château de Commarque - Les
mystères de la Forteresse oubliée
 +33 5 53 59 00 25
 http://www.commarque.com

28.5 km
 LES EYZIES

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations
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La Maison Forte de Reignac
 +33 5 53 50 69 54
 http://www.maison-forte-reignac.com

31.8 km
 TURSAC
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La Roque Saint-Christophe - Fort
et Cité troglodytiques
 +33 5 53 50 70 45
 http://www.roque-st-christophe.com

32.8 km
 PEYZAC-LE-MOUSTIER
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Château de Fénelon

Eyrignac et ses Jardins

Château de Losse

Les Jardins du château de Losse

 +33 5 53 29 81 45
 http://www.chateau-fenelon.fr

 +33 5 53 28 99 71
 https://www.eyrignac.com

 +33 5 53 50 80 08
 https://www.chateaudelosse.com

 +33 5 53 50 80 08
 http://www.chateaudelosse.com

34.6 km
 SAINTE-MONDANE
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38.6 km
 SALIGNAC-EYVIGUES
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38.8 km
 THONAC

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations
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38.8 km
 THONAC



K


Lascaux IV - Centre International
de l'Art Pariétal
 +33 5 53 50 99 10#+33 5 53 05 65
65
 https://lascaux.fr
43.1 km
 MONTIGNAC



L
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Château de Hautefort

Bière de la Bastide

Domaine de la Tuque

La Ferme de Cor

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

 +33 5 53 27 72 49
14 Rue Saint-André

 +33 5 53 63 13 14 +33 6 89 13 47
71
 https://www.domainedelatuque.com

 +33 5 53 22 44 60 +33 6 74 14 90
60
Cor

 https://bierebastide.com/fr/

 http://fermedecor.com
63.7 km
 HAUTEFORT



M


5.5 km
 MONPAZIER



1


La brasserie "Bière de la Bastide" et
son bar ont été crées par Hugh et
Denise Davies en 2018. Inventer une
bière "pleine de saveurs - sans être trop
forte" était l'objectif de Hugh. Il a
commencé à brasser en employant des
méthodes traditionnelles. La "1284" a
été la première de la lignée de 4 bières
savoureuses. Aujourd'hui, au nombre
de 7, elles sont toutes très différentes
les unes des autres. Ponctuellement,
une nouvelle bière fait son entrée : c'est
un peu la vedette éphémère. La
brasserie est rapidement devenue une
expérience gustative, un bar et une
boutique. Que ce soit pour le brassage,
la dégustation, la visite du lieu : profitez
des événements gastronomiques et
musicaux et passez un moment
convivial en sirotant une ou deux
bières. Bienvenue dans notre univers !

11.0 km
 BIRON



2


Situé sur des coteaux ensoleillés, au
sud du Périgord, au cœur d’une nature
préservée sur un promontoire face à
l’imposante forteresse du château de
Biron.
L’unique
vignoble
du
Monpazierois est un lieu à part, que
deux vignerons passionnés ont décidé
de faire revivre sur un terroir unique, en
replantant des cépages anciens issues
de ce terroir et en travaillant en
production Biologique. Depuis le
démarrage de l’exploitation, nous
n’utilisons ni pesticide ni fertilisants
chimiques conformément au label AB.
Nous produisons nos propres engrais
verts. Nous vous accueillons pour
découvrir toutes ces technique de
production au domaine tous les jours. Il
est possible également de séjourner sur
place en gite. Le domaine est ouvert à
la visite pour découvrir les vins, la faune
et la flore . Vente au domaine d'avril à
septembre tous les jours de 9h à 18h.

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

11.2 km
 SAINT-AVIT-SENIEUR
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Situé après le village de Cor, au bout
de la route, nous faisons revivre la
petite ferme familiale depuis 2011. Nous
cultivons en agriculture Biologique, et
transformons sur place dans notre
laboratoire la production de la ferme.
Nous vous présentons nos produits et
faisons visiter la ferme. Vente à la
ferme tous les mardis et jeudis aprèsmidi en juillet-août- septembre et sur
réservation. Sur demande, découverte
de la ferme, du jardin bio, de la culture
du safran, du verger et des produits
transformés. Visite accès toutes
personnes (labellisée tourisme et
handicap : auditif, mental, moteur et
visuel).

Le Pain d'Antan, paysan
boulanger
 +33 5 53 73 94 47 +33 6 71 82 59
69
Sigoniac
16.2 km
 MOLIERES
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Le Pain d’Antan, Paysan Boulanger à
Molières. Pain à l’ancienne au levain
naturel, avec la farine de la ferme et
cuit au feu de bois. Sorbets aux fruits
du verger, etc… Tout est bio !
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