LOGIS SAINT MARTIN - MONTAGNACLA-CREMPSE - PÉRIGORD

LOGIS SAINT MARTIN À
MONTAGNAC-LA-CREMPSE PÉRIGORD
8 personnes

https://logis-saint-martin-perigord.fr

Edouard et Gabriella PERRIN
 +33 6 62 00 84 90

A Logis Saint Martin à Montagnac-La
Crempse - Périgord : Edouard et Gabriella
PERRIN, Le Bourg 24140 MONTAGNAC-LACREMPSE

Logis Saint Martin à Montagnac-La-Crempse Périgord

Maison


8

personnes




4

chambres


140
m2

(Maxi: 8 pers.)

Au cœur du petit bourg typique de Montagnac la Crempse (situé à une quinzaine de minutes de
Mussidan et Bergerac), le Logis Saint Martin vous attend en toute simplicité. Il vous séduira par
son charme, sa décoration personnalisée sur le thème du cheval. La cour intérieure offre un
véritable havre de paix donnant sur la campagne vallonnée et verdoyante d’où partent les
chemins de randonnées. Ouvert toute l'année Descriptif: Grande pièce à vivre avec cuisine,
grande table et coin salon autour du poêle. CH1 : 1 lit 140, salle d'eau, WC, RDC CH2 : 1 lit
160, lavabo, étage CH3 : 1 lit 80, étage CH4 : 1 lit 110, 1 lit 100, 1 lit 80, lavabo, étage Salle
d'eau et WC indépendants. Les + : La chaleur et le cadre du Logis L'accueil des chevaux en
randonnée ou en gîte (6 chevaux) Les nombreux espaces de détente et le Club House

Pièces et équipements
Chambres

Chambre(s): 4
Lit(s): 6

dont lit(s) 1 pers.: 4
dont lit(s) 2 pers.: 2
CH1 : 1 lit 140, salle d'eau, WC, RDC CH2 : 1 lit 160, lavabo, étage CH3
: 1 lit 80, étage CH4 : 1 lit 110, 1 lit 100, 1 lit 80, lavabo, étage Salle d'eau
et WC indépendants.
Salle de bains
Salle d'eau

2

WC

2

Cuisine

Cuisine

Media
Autres pièces

Combiné congélation
Four à micro ondes

Four
Lave vaisselle

Salon
Terrasse

Séjour

Autres équipements

Lave linge privatif

Chauffage / AC

Chauffage

Poêle à bois

Exterieur

Barbecue
Jardin privé

Cour
Salon de jardin

Divers

Infos sur l'établissement
 Communs
 Activités
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

Parking

Piscine partagée

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

Tarifs (au 25/10/19)

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie
Moyens de
paiement

Logis Saint Martin à Montagnac-La-Crempse - Périgord
Chèques bancaires et postaux

Aucun tarif renseigné (contactez le propriétaire)

Ménage
Draps et Linge
de maison

Draps et/ou linge compris

Enfants et lits
d'appoints
Animaux
domestiques

Espèces

Les animaux ne sont pas admis.

Guide Touristique

Carte Vélo Route Voie Verte

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

Mes recommandations

Le Tropicana

L'Auberge de Jaure

ULM Ciel ma Dordogne

Parc du Touron

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

 +33 5 53 82 24 21
Le bourg

 +33 6 23 14 61 35
Le Carreyren

 +33 5 53 73 84 70
Le Touron RN 21

Jeu d'énigmes Château de
Barrière
 +33 5 53 81 73 87
Rue de Barrière

 https://cielmadordogne.fr

7.7 km
 DOUVILLE



1


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

8.5 km
 JAURE



2


Dans un cadre rustique et chaleureux,
au coeur du village de Jaure,
l'auberge se compose d'une salle
joliment
décorée
avec
pierres
apparentes, cheminée
et d'une
agréable terrasse en été. Accueil
convivial. Cuisine du terroir créative,
soignée et raffinée, élaborée avec les
produits frais au retour du marché.
Tableau de suggestions du chef. 2
salles (capacité : 35 et 10 couverts), 1
terrasse (capacité : 20). Repéré par le
guide du Routard. Ouvert toute
l'année, du mardi midi au dimanche
midi, le soir sur réservation.

2.6 km
 CAMPSEGRET



1


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 !

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

3.9 km
 CAMPSEGRET



2


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.

4.5 km
 VILLAMBLARD



3


Visitez le Château de Barrière de
manière ludique : activité pour les 6-12
ans pour découvrir son histoire et se
familiariser avec
du
vocabulaire
historique en s'amusant. Support
disponible à l'office de tourisme de
Mussidan-Villamblard.

Guide Touristique

Mes recommandations
(suite)

Piscine municipale

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

Jeu de piste "sur les pas
d'Asterius"

 +33 5 53 82 02 46
160 Route de Périgueux

Carte Vélo Route Voie Verte

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

La Forêt enchantée

Les Etangs de la Jemaye

 +33 5 53 81 73 87  +33 6 89 55
21 97

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

République
4.7 km
 VILLAMBLARD



4


La piscine de Villamblard est une
piscine de plein air, ouverte pendant
toute la saison estivale. Elle est
équipée d'un grand bassin, d'un
bassin plus petit, d'une pataugeoire et
d'solarium. Ouverte en juillet et en
août, tous les jours sauf le mardi, de
10h à 12h et de 15h à 19h.

 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.

19.9 km
 BEAUPOUYET



2


La Forêt enchantée vous invite à
découvrir un univers fantastique, avec
plusieurs circuits enfants. 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
Autres sentiers : La Rapiète (flore), Le
Picataou (faune) Nouveauté 2017: Le
Labyrinthe de la Forêt 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! 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

29.1 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.

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

