MAISON BENEYTOU ECHOURGNAC

TRÈS JOLIE MAISON
PÉRIGOURDINE PROCHE DE
L'ÉTANG DE LA JEMAYE ET DE
PISTES FORESTIÈRES
3 personnes

http://maisonbeneytou-echourgnac.fr

Pascal Beneytou
 +33 5 53 81 64 08
 +33 6 74 02 09 39
 +33 6 31 57 82 32

A Très jolie maison périgourdine proche de


l'étang de la Jemaye et de pistes forestières : Les
Guignetoux 24410 ECHOURGNAC

Très jolie maison périgourdine proche de l'étang
de la Jemaye et de pistes forestières


Maison


3




1


80

personnes

chambre

m2

(Maxi: 3 pers.)

Très jolie maison périgourdine à 17 km de Montpon située en campagne, environnement calme.
Proche de l'etang de la Jemaye et de pistes forestières. Cuisine, salon avec canapé convertible,
salle d'eau,WC. CH 1 : 1 lit 140 + 1 lit 90

Pièces et équipements
Chambres

Chambre(s): 1
Lit(s): 2

Salle de bains / Salle
d'eau
WC

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

Cuisine

Cuisine

Infos sur l'établissement
dont lit(s) 1 pers.: 1
dont lit(s) 2 pers.: 1

WC: 1
Lave vaisselle

Autres pièces

Salon

Media

Chaîne Hifi

Autres équipements

Lave linge privatif

Chauffage / AC
Exterieur

Barbecue

Divers

 Communs
 Activités
 Internet

P

Télévision

Salon de jardin

Parking

 Services
 Extérieurs

Location de draps et/ou de
linge

A savoir : conditions de la location
Arrivée
Départ

Tarifs (au 10/06/21)

Langue(s)
parlée(s)

Très jolie maison périgourdine proche de l'étang de la Jemaye et de pistes forestières

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie

Tarifs en €:

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

Tarif 1 nuit en weekend
(V ou S)

Tarif 2 nuits weekend
(V+S)

Moyens de
paiement

Aucun tarif renseigné (contactez le propriétaire)

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

Les animaux sont admis.

Tarif 7 nuits semaine

Guide Touristique

Mes recommandations

Carte Vélo Route Voie Verte
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L'Auberge de la Double

Le Barthomé

 +33 5 53 80 06 65
Le Bourg

 +33 5 53 80 56 12
Le Bourg

Site départemental du Grand
Etang de La Jemaye
 +33 5 53 90 03 10#+33 5 53 06 82
70

Gabare "Le Duellas"

Jeu de piste Randoland

 +33 6 84 17 64 63
 http://www.moulin-duellas.fr

 +33 5 53 82 23 77
Office de Tourisme du Pays
Montponnais
 http://www.tourisme-isleperigord.com

2.5 km
 ECHOURGNAC
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L'Auberge de la Double propose une
cuisine traditionnelle faite maison. Les
préparations sont élaborées par Sylvie
avec des produits frais, issus de
productions locales riches par leur
diversité. Entièrement rénovée, sa salle
spacieuse et claire a su conserver son
charme rustique, auquel sa clientèle
locale est attachée. Une décoration
harmonieuse lui donne un charme qui
ne laisse pas le visiteur indifférent.
Expositions d'artistes locaux. Ouvert
toute l'année, réservation hautement
conseillée.

7.0 km
 2
 SAINT-BARTHELEMY-DE-BELLEGARDE



Maryline et Dominique proposent une
carte et des menus dont le contenu est
renouvelé régulièrement et vous invitent
à déguster leurs "menus découverte",
une cuisine fine et inventive. Le
Barthomé est situé à 9 km au nord de
Montpon.

3.6 km
 LA JEMAYE



1


Espace naturel sensible, les étangs de
la Jemaye ont fait l'objet d'un vaste
projet de rénovation respectant le cadre
naturel. Situé en plein cœur de la
Double, cet espace se prête à la
découverte de la nature avec un circuit
aménagé, un parcours santé, des
espaces de randonnées et un
observatoire. L'été, le Grand Etang
permet la pratique des loisirs nautiques
avec une baignade surveillée et jeux
pour enfants. Un espace pique-nique et
restauration est disponible. Un chemin
balisé relie le site à la ferme du Parcot,
autre joyau de la Double. Le Grand
Etang de la Jemaye fait partie du
réseaux périgourdin des Espaces
Naturels Sensibles. Cette structure est
labellisée "Tourisme et handicap" pour
les quatre types de handicaps.

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

11.4 km

 SAINT-MARTIAL-D'ARTENSET

2


Dans cet écrin de verdure calme et
reposant, en partant du Moulin du
Duellas, la gabare vous fait voyager
pendant plus d'une heure au fil de l'Isle.
Notre guide vous commente cette
rivière, la vie des gabariers d'autrefois,
la faune et flore locale que l'on
rencontre lors de la navigation. Le plus
: vivez l'expérience du passage d'une
écluse manuelle, unique en Périgord !
Mai, juin : dimanches et jours fériés,
départ à 15h. Juillet-août : tous les jours
sauf lundi, départs à 15h et 16h30
Septembre : mercredis et dimanches,
départ à 15h Groupes sur réservation
de mai à octobre selon disponibilité. Sur
réservation.

15.3 km
 MONTPON-MENESTEROL
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Jeu de piste RANDOLAND Aide
l'inspecteur Rando à résoudre les
énigmes ... Un jeu de piste pour les
enfants pour découvrir la ville en
s'amusant. Accompagnés des parents,
les enfants partent à la découverte de
la ville munis de leurs fiches circuits.
Une mascotte, l'inspecteur Rando,
guide les enfants pour dénouer les
énigmes. Ces indices sont en lien avec
des éléments du patrimoine historique,
architectural ou naturel. Fiches pour les
4/6 ans, 7/9 ans et 9/12 ans. 1 € la
fiche. Pour bien vous recevoir : Gestes
barrières, gel hydroalcoolique, port du
masque recommandé.

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

Les Etangs de la Jemaye

Ferme du Parcot

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

 +33 5 53 81 99 28#+33 5 53 06 82
70  +33 7 85 02 35 26
 http://www.parcot.org

République

 +33 5 53 80 82 50
Biscaye

Mémorial de la Résistance

 +33 5 53 81 23 55#+33 5 53 81 73
87
 http://www.museevoulgre.fr/wp3/resistance

 http://www.fromageriedelatrappe.com

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

Abbaye Notre Dame de Bonne
Espérance
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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.

3.8 km
 LA JEMAYE
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0.4 km
 ECHOURGNAC

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
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3.7 km
 ECHOURGNAC
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6.8 km

 SAINT-ETIENNE-DE-PUYCORBIER 3



Mes recommandations
(suite)
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Moulin du Duellas

Fromagerie de la Trappe Abbaye Echourgnac

 +33 6 84 17 64 63
le Duellas

 +33 5 53 80 82 50
 http://www.fromageriedelatrappe.com

 http://www.moulin-duellas.fr

11.4 km

 SAINT-MARTIAL-D'ARTENSET

Glaces de la Ferme

4


3.8 km
 ECHOURGNAC
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Depuis 1868, dans les caves aux
voûtes de pierres est affiné un
succulent fromage : le Trappe
Echourgnac. Au magasin de l'abbaye,
vous découvrirez aussi pâtes de fruits,
confiture affinée par les sœurs, livres
religieux, et de nombreux produits de
l'artisanat
monastique.
Boutique
ouverte du lundi au samedi de 14h45 à
17h30 et le dimanche de 15h45 à
16h45 et de 17h40 à 18h30 Pour bien
vous recevoir : lundi à vend : 14h3017h30. Port du masque obligatoire, pas
+ de 4 pers. ds la boutique, accès libre
à l'église mais pas de messe publique.

 +33 6 69 91 00 11
GAEC du petit clos
 http://www.glaces-javerzac.fr

14.8 km

 SAINT-MARTIAL-D'ARTENSET

2


La gourmandise n'est plus un vilain
défaut ! A l'ombre d'un parasol, laissezvous tenter par une bonne glace et
profitez avec les enfants des activités
gratuites : labyrinthe végétal, jeux de
raquettes, karting à pédales, footgolf...
Les glaces et sorbets sont fabriqués à
la ferme à base de lait de vache produit
sur place et de fruits frais. Plus d'une
trentaine de parfums sont proposés :
de la mangue au rhum raisin en
passant par la fraise ou le chocolat
blanc... Vous trouverez forcément une
glace à votre goût ! Ouvert en juilletaoût tous les jours de 14h à 19h. Hors
saison, ouvert les mercredis et samedis
de 15h à 19h. Pour bien vous recevoir :
Installation éloignées et limitations des
tables, distance de sécurité pour les
commandes, nombre de places limité,
gel hydro, désinfection du matériel de
vente.

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