CHALET ARMANDIE - SAINTBARTHELEMY-DE-BELLEGARDE

CHALET AVEC SA TERRASSE
COUVERTE DONNANT SUR LA
PISCINE
6 personnes

http://chaletarmandie-saintbarthelemydebellegarde.fr

Alain ARMANDIE
 +33 5 53 81 37 22
 +33 6 86 77 81 49

A Chalet gite avec piscine privative st

Barthélémy de Bellegarde : La Croix 24700
SAINT-BARTHELEMY-DE-BELLEGARDE

Chalet gite avec piscine privative st Barthélémy
de Bellegarde


Maison


6

personnes




3

chambres


0
m2

(Maxi: 6 pers.)

Superbe chalet en bois de plain pied situé à 9 km au nord de Montpon offrant un très beau
point de vue sur la campagne environnante. La terrasse couverte, donnant sur la piscine est
idéale pour les repas et permet de profiter pleinement du cadre champêtre. Cuisine équipée,
salle à manger avec canapé convertible, salle d'eau, WC CH 1 : 1 lit 140 / CH 2 : 1 lit 140 CH 3 :
1 lit 120 + 1 lit 90 superposé

Pièces et équipements
Chambres

Salle de bains
Salle d'eau
WC
Cuisine

Chambre(s): 3
Lit(s): 4

Infos sur l'établissement
dont lit(s) 1 pers.: 0
dont lit(s) 2 pers.: 0

1
Congélateur
Four à micro ondes
Réfrigérateur

Four
Lave vaisselle

Media

Chaîne Hifi

Télévision

Autres pièces
Autres équipements

Lave linge privatif

Sèche linge privatif

Chauffage / AC

Chauffage

Exterieur
Divers

 Communs
 Activités
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

Location de draps et/ou de
linge
Piscine partagée

Nettoyage / ménage

A savoir : conditions de la location
Arrivée

a partir de 14h

Départ

A 10h

Langue(s)
parlée(s)

Tarifs (au 29/01/18)
Chalet gite avec piscine privative st Barthélémy de Bellegarde
tarif weekend 150€ +taxe de séjour 0,88€ par personne et par nuitée

Français
Tarifs en €:

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie

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 06/01/2018
au 31/03/2018

350.0 €

du 01/04/2018
au 30/06/2018

400.0 €

du 30/06/2018
au 01/09/2018

800.0 €

Draps et Linge
de maison

du 01/09/2018
au 29/09/2018

400.0 €

Enfants et lits
d'appoints

du 29/09/2018
au 05/01/2019

350.0 €

Moyens de
paiement

Chèques bancaires et postaux
Espèces

Ménage

Animaux
domestiques

Les animaux sont admis.

Chèques Vacances

À voir, à faire dans la vallée de l'Isle

Experiences

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

Mes recommandations

Le Barthomé

L'Auberge de la Double

La Petite Duche

Moulin et gabare du Duellas

Labyrinthe de maïs et jeux

 +33 5 53 80 56 12
Le Bourg

 +33 5 53 80 06 65
Le Bourg

 +33 5 53 80 36 33
Le Bourg

 +33 5 53 82 39 54  +33 6 84 17
64 63
 http://www.moulin-duellas.fr

 +33 6 69 91 00 11
 http://www.laitglace-dartenset.fr

 http://www.lapetiteduche.fr

5.3 km
 1
 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.

5.3 km
 ECHOURGNAC



2


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

 EYGURANDE-ET-GARDEDEUIL

3


Elisabeth et Sébastie vous invitent à
découvrir leurs menus soignés et
copieux. Le cadre est agréable
entouré d'un petit parc avec un terrain
de
pétanque,
des
jeux
pour
enfants...parkings Repas de groupes,
fêtes de famille, mariages, repas à
thème. Situé à 7 km de Montpon
direction La Roche-Chalais. Fermeture
mercredi soir et jeudi soir.

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

5.4 km

 SAINT-MARTIAL-D'ARTENSET

1


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 ! Juillet-août : tous les jours
sauf lundi, départs à 15h et 16h30
Mai, juin, septembre : dimanches et
jours fériés, départ à 15h Groupes sur
réservation de mai à octobre selon
disponibilité. Sur réservation.

7.2 km

 SAINT-MARTIAL-D'ARTENSET

2


Venez découvrir en famille ou entre
amis le labyrinthe végétal de la ferme
du Petit Clos. Karting à pédales,
footgolf, balade en forêt. Tables à
disposition pour vous rafraîchir avec
nos glaces et sorbets de la ferme ainsi
que des boissons fraîches.

À voir, à faire dans la vallée de l'Isle

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

Mes recommandations (suite)

Jeu de piste Randoland
 +33 5 53 82 23 77
Office de Tourisme du Pays
Montponnais

Site départemental du Grand
Etang de La Jemaye

Véloroute voie verte de la
Vallée de l'Isle

Sentier du Petit Poucet à
Beaupouyet

 +33 5 53 90 03 10#+33 5 53 06 82
70

 +33 5 53 82 23 77#+33 5 53 81 73
87#+33 5 53 81 52 11#+33 5 53 54
13 85
 http://www.tourisme-

 +33 5 53 81 73 87

 http://www.tourismeisleperigord.com
8.4 km
 MONTPON-MENESTEROL



3


Jeu de pistes RANDOLAND Aide
l'inspecteur Rando à résoudre les
énigmes ...

Experiences

10.6 km
 LA JEMAYE-PONTEYRAUD



4


Espace naturel sensible, les étangs de
la Jemaye on fait l'objet d'un vaste
projet de rénovation réspectant le
cadre naturel. Situé en plein coeur de
la Double, cet espace se prête à la
fois 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 type de handicap.

isleperigord.com/brochures

 LE PIZOU

1


Venez découvrir la vélo route voie
verte de la Vallée de l'Isle ! A pied, à
vélo, en gyropode ou en roller, vous
pourrez contempler la rivière Isle qui
serpente dans la vallée, admirer la vue
depuis les majestueuses passerelles
qui enjambent la rivière, faire une halte
sur les nombreuses aires de repos. En
suivant les petits panneaux verts, vous
découvrirez
des
paysages
magnifiques, des milieux naturels, des
sites
historiques
(châteaux,
chartreuses,
églises,
abbayes,
cathédrale), du patrimoine industriel
(moulins, canaux, carrières de chaux,
terre de Beauronne) et des hauts lieux
de
la
gastronomie
périgourdine
(restaurants et producteurs de caviar,
truites, biscottes, foie gras, huile de
noix, cabécou du Périgord, miel,
safran, glaces de la ferme, légumes...).
Ce linéaire alterne tronçons de voies
vertes (en site propre) et routes à
faible circulation (en site partagé).

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

 BEAUPOUYET



Base de Loisirs de Chandos
 +33 5 53 80 30 21  +33 6 32 03
96 11

2


Suivez le « Petit Poucet » dans la
forêt du vignoble : les bonnets rouges
qu’il a semés dans les arbres vous
indiquent la direction à prendre… Mais
il faudra aussi retrouver les objets et
les personnages du conte de Charles
Perrault : ils sont cachés tout prêt de
vous!

7.0 km
 MONTPON-MENESTEROL



3


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.

À voir, à faire dans la vallée de l'Isle

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

Mes recommandations (suite)

Les Etangs de la Jemaye

Moulin du Duellas

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

 +33 5 53 82 39 54  +33 6 84 17
64 63
le Duellas
 http://www.moulin-duellas.fr

10.8 km
 LA JEMAYE-PONTEYRAUD
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5.4 km

 SAINT-MARTIAL-D'ARTENSET

Experiences

Abbaye Notre Dame de Bonne
Espérance
 +33 5 53 80 82 50
Biscaye

Ferme du Parcot
 +33 5 53 81 99 28#+33 5 53 06 82
70
 http://www.parcot.org

 http://www.abbaye-echourgnac.org

1


5.7 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



2


7.4 km
 ECHOURGNAC
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À voir, à faire dans la vallée de l'Isle

Mes recommandations (suite)

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

Experiences

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

À voir, à faire dans la vallée de l'Isle

Mes recommandations (suite)

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

Experiences

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

