GÎTE AU CALME RETROUVÉ - CHANTERAC
- PÉRIGORD

AU CALME RETROUVÉ
Gîte 11 personnes à Chanterac

https://aucalmeretrouve-chanterac.fr

Marie-Paule DEVIER
 +33 6 63 53 62 36

A Gîte Au Calme Retrouvé - Chanterac :

Madame Marie-Paule DEVIER, Puyembert 24190
CHANTERAC

Gîte Au Calme Retrouvé - Chanterac

Maison


11

personnes




5

chambres


150
m2

Cette ancienne maison forte du 16ème siècle est entièrement rénovée en 2 gîtes de plain pied,
idéale pour une grande famille ou entre amis. Location possible d’un seul gîte à l’exclusivité
des locataires (le 2ème restera inoccupé). Très belle vue sur la campagne environnante et le
village, à deux pas de la forêt et des chemins de randonnée. Descriptif grand gîte 6 pers :
Cuisine, salon/séjour avec canapé et poêle à bois, salle d’eau, WC. CH1 : 1 lit 140 CH2 : 1 lit
140 + 1 lit bébé CH3 : 2 lits 90 superposés + 1 lit 90 Descriptif gîte de la Tour 4/5 pers : Cuisine
américaine, salon/séjour avec canapé. Chauffage électrique. CH1 : 1 lit 140 CH2 : 2 lits 90 + 1
lit bébé Tour aménagée en salon avec clic clac. Extérieur : Terrain non clos de 2000 m², cour,
terrasse, local vélo, balançoire, toboggan, jeux enfants, barbecue, salon de jardin, bains de
soleil.

Pièces et équipements
Chambres

Salle de bains
Salle d'eau

Chambre(s): 5
Lit(s): 0

dont lit(s) 1 pers.: 5
dont lit(s) 2 pers.: 3

2
Salle d'eau privée

WC

2
WC indépendants

Cuisine

Cuisine

Cuisine américaine

Combiné congélation
Four à micro ondes

Four
Lave vaisselle

Salon
Terrasse

Séjour

Media
Autres pièces
Autres équipements

Lave linge privatif

Chauffage / AC

Chauffage

Exterieur

Cour
Local pour matériel de sport
Terrain non clos

Divers

Infos sur l'établissement
 Communs
 Activités
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

Jardin privé
Salon de jardin

Entrée indépendante
Prêt de vélos

Parking
Location de draps et/ou de
linge

Habitation indépendante

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

Tarifs (au 16/12/19)

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie
Moyens de
paiement

Gîte Au Calme Retrouvé - Chanterac
Chèques bancaires et postaux

Aucun tarif renseigné (contactez le propriétaire)

Ménage
Draps et Linge
de maison

Espèces

Draps et/ou linge compris

Enfants et lits
d'appoints

Lit bébé

Animaux
domestiques

Les animaux sont admis.
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Mes recommandations

Restaurant Au Bon Accueil

Aux Délices des Marronniers

 +33 5 53 91 82 17

 +33 5 53 53 35 70
7 place de la République

https://www.facebook.com/Restaurant-

4.4 km

 SAINT-VINCENT-DE-CONNEZAC

1


Le Bon Accueil vous propose une
cuisine familiale et traditionnelle du
Périgord composée de produits issus
de notre région. Le Bon Accueil, c'est
aussi une carte de pizzas à emporter
ou à manger sur place. Exemples de
plats : - Escalope de foie gras à la
crème de mûre. - Oeuf cocotte à la
truite. - Magret grillé au fromage de la
Trappe. Les + : -la grande capacité de
la salle de restaurant -les menus
composés de produits issus de la
région.

Carte Vélo Route Voie Verte

Aux-D%C3%A9lices-Des-Marronniers7.0 km
1290570747647591/
 2
 SAINT-ASTIER



Au cœur de la ville, face à la halle, ce
restaurant traditionnel propose une
cuisine française familiale, élaborée à
partir de produits frais. Cyril, aux
fourneaux, et Anaïs, en salle, ont
composé une carte variée et inventent
un nouveau menu chaque jour. Repas
familiaux, repas ouvriers, soirées à
thème en hiver. 2 salles (capacité : 32
et 36 personnes), 1 terrasse (capacité
: 30). Exemples de plats : - Côte de
boeuf - Brochette de magret de
canard
Copieuses
salades
composées - Omelettes - Crème brûlée
maison Les + : Le menu du jour
annoncé sur la page facebook du
restaurant, les suggestions à l'ardoise
(vins et plats).

Centre de pilotage Moto Cross
Ride-On

City stade de Gimel

Séance de massage

rue François Mauriac

 +33 9 63 60 48 84  +33 6 26 46
02 90
Les Coquelicots de Puyguiller 37 Rue

 +33 6 32 67 07 06
Les Cinq Routes

de Puyguiller

 http://www.rideonmx.com
3.2 km
 CHANTERAC
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Piste motocross, super cross. Tous
niveaux, initiation, perfectionnement,
préparation
aux
compétitions
(Champion de France junior 2012
formé ici). Stage individuel, initiation
dès 6 ans. Fédération Française de
Motocyclisme
(FFM). Label Ecole
Française de Moto.

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

6.5 km
 SAINT-ASTIER
City-stade

 https://massages-et-
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6.9 km
casseroles.fr/decouvrir-et-aimer-le
 SAINT-GERMAIN-DU-SALEMBRE 3
sensitive-gestalt-massage



Dans un cadre champêtre, venez vous
relaxer et abandonner les soucis du
quotidien grâce au Sensitive Gestalt
Massage
(SGM®),
un
massage
globalisant, unifiant, dédié à la
détente et au bien-être. C'est un
massage très structuré, avec des
schémas répétitifs. Cette scansion du
massage aide à la structuration du
schéma corporel, à l’installation d’une
confiance réelle entre la personne
massée et la masseuse et permet un
profond lâcher prise. SENSITIVE fait
allusion
à
la
précision
des
mouvements.
GESTALT
évoque
l’expérience existentielle de l’ici et
maintenant. MASSAGE évoque les
techniques dans leur grande variété,
qui énergétisent, unifient et centrent la
personne dont le ressenti propre en
bénéficie. La nudité n’est pas une
condition pour recevoir un massage
SGM : il peut être reçu nu, en sousvêtements, les parties du corps ne
faisant pas l’objet du massage
peuvent être couvertes.

Guide Touristique

Mes recommandations
(suite)

Atelier de cuisine
 +33 9 63 60 48 84  +33 6 26 46
02 90
37 Rue de Puyguiller
 https://massages-et-

Carte Vélo Route Voie Verte
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Jeu de piste "sur les pas
d'Asterius"

Les Etangs de la Jemaye
 +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

casseroles.fr/ateliers-de-cuisine
6.9 km

 SAINT-GERMAIN-DU-SALEMBRE
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La cuisine, ça peut être très très
simple… Certes, il y faut parfois un
peu de patience et d’organisation.
Mais on peut très vite réussir des plats
savoureux et renouveler ses bases !
Je vous y invite et suis prête à
partager quelques-unes de mes
recettes avec vous. Vous pouvez
constituer un groupe avant de me
contacter et nous conviendrons d’un
thème… Ou adhérer à une de mes
propositions du moment et prendre
contact pour y rencontrer de nouvelles
personnes. Les contenus des ateliers
de cuisine dépendront de la saison et
des produits disponibles… Consultez
les propositions du mois et… laissezvous tenter ! • pour découvrir des
recettes simples, issues de la cuisine
familiale ou plus élaborées • pour
savoir utiliser fruits et légumes locaux
et de saison • pour remplir vos
placards de pots de confiture • pour
partager un moment convivial.

 http://tourisme-isleperigord.com
 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.

13.6 km
 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

Le parc des Doublorigènes
Jardin d'arts et de loisirs
nonchalants
 +33 6 30 91 59 64#+33 6 33 81 26
15
Le Petit Moucaud
20.4
kmhttp://www.doublorigenes.com

 SAINT-VINCENT-JALMOUTIERS 3



Un parc à déguster seul ou en famille !
À la lisière de la forêt de la Double, la
plus grande surface boisée du
Périgord, le Parc des Doublorigènes
est situé dans un ancien verger
familial, au centre géographique de la
Nouvelle Aquitaine. Présents sous
forme de sculptures, les Doublorigènes
sont des êtres imaginaires censés être
les premiers habitants de la sylve. Leur
nom est un mélange des mots :
Double - Indigènes - Origine. S’ils ont
aujourd'hui disparu, ces sympathiques
proto-humains
sont
les
esprits
bienveillants qui gardent le lieu. Pour
quelques heures ou la journée, vous
pourrez : déambuler au milieu des
sculptures en bois mises en scène
dans un cadre paisible et verdoyant,
jouer à de nombreux jeux traditionnels,
assister à un spectacle, participer à un
stage, une animation, découvrir une
grande diversité d'arbres, d'arbustes et
de plantes, vous perdre dans le
labyrinthe.
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(suite)

Carte Vélo Route Voie Verte
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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

