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  Au  nord  de  la  Doorrddoognnee,  aauux  coonnfinns  dduu  Liimoouussiin  eet  ddee  llaa  Chaarreennttee,,  llee  
biieenn  nnoommmmé  Péérriiggoorrdd  Veerrtt  eesstt  aauu  ccooeeuurr  dduu  PPaarrcc  Naattuurreell  Rééggiioonnaall  PPéérriiggoorrdd-
LLiimmoouussiinn.  CC’eesstt  uunnee  rrééggiioonn  iiddééaallee  poouurr  lleess  aammoouurreeuuxx  ddee  llaa  nnaattuurree  aaveecc  sseess  eessppaacceess  
nnaattuurreellss  pprréésseerrvééss  eett  eexxttrrêmmemmenntt  ddiivverrssiiffiiéss..  LL’’eaauu,,  lle  ggrraanniitte  ett  llaa  vverrdduurre  ssonntt  
lless  mmaaîttrreess  mmoottss  quuii  quualliiffiieenntt  cee  tteerrrriittooiirree..  
 

 
CChhacuunn  ppoouurrrra,,  ggrrâcee  auuxx  nnoommbbrreeuusseess  acttiivviittééss  pprrooppoossééeess,,  ppasssseerr  uunn  ssééjoo uu rr   

aa gg rr éé aa bb ll ee   ee nn   ff aa mm ii ll ll ee   :

Activités de pleine nature 
 

 
 

                       

 
 
                 
    

 
                                                                            
 

                                   
 

 
Activités sportives encadrées pendant l’ « Eté Actif » 

Activités culturelles 
Visites de châteaux, grottes, églises, 
musées, sites archéologiques, cinéma 
Visites commentées de ville. 

Animations  
Expositions et stages au PEMA (Pôle Expéri-
mental des Métiers d’Art de Nontron), Rue des 
Métiers d’Art, Festivals de musique, Fête du 
Couteau, Spardos, Carnaval des Soufflaculs, 
Randonnées nocturnes, Salon des Antiquaires,  

Marchés et foires 
Marchés hebdomadaires importants  
Marchés de producteurs semi nocturnes en juillet et août 
Foire des potiers 
Marché des tisserands 
Foire aux dindons 
Fête du cèpe et du veau sous la mère 

Golf  Karting 

Centres équestres                                Parcours acrobatique dans les arbres 

Centre aquatique      

Sentiers de randonnée pédestre, VTT et équestre 

Plans d’eau, baignade  

Pêche en étangs ou rivières 

Tennis Canoë 

Tir à l’Arc Paint Ball 
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CONNEZAC   LE CLOS DU MAINE***

Josiane et Jean Claude Puyraveau 
Le Maine Rousset  24300 Connezac 

Tél : 05.53.60.36.29 / 06.83.25.28.51 
Email : josiane.puyraveau@gmail.com

Réservations : 
PRIX A LA SEMAINE 

BS MS HS WE 

470€ 520€ 600€ 200€ 

6 personnes
Gîte de plain-pied grand confort, cadre calme et reposant, parc clôtu-
ré de 3700 m² arboré et fleuri,  parking et terrasse ombragée. 
Grand séjour, cuisine à l’américaine équipée  (four, lave-vaisselle, 
réfrigérateur-congélateur,  micro-ondes avec grill), cellier avec lave-
linge. 3 chambres, 2 avec lits de 140 et 1 avec 2 lits de 90. Salle de 
bains avec baignoire. Wc séparés. 

Table de ping-pong, rameur, stepper, jeu de pétanque, badminton, jeux de société. 
Deux salons de jardin, divers sièges, barbecue, parasol, balançoire, bac à sable. 
Draps, serviettes, linge de maison (gratuit). Animaux acceptés si bien éduqués (gratuit).  

ABJAT-SUR-BANDIAT    L’AUBERGE** 
4 meublés de 2 à 4 personnes  
L’Auberge se trouve au cœur du Périgord Vert, à environ 10 km de 
Nontron. C’est un petit complexe de 4 meublés et une chambre d’hôtes 
pour 2 personnes.  
Cette oasis de paix, à la périphérie du petit village d’Abjat-sur-Bandiat, 
vous propose une vue magnifique sur les collines.  
Nos meublés sont confortablement équipés. La piscine avec ses chaises 
longues est à votre disposition. Chaque meublé possède un barbecue, 
une table de pique-nique et une terrasse privée avec un coin salon. 
Possibilité de chambre d’hôtes et table d’hôtes. 

Ester Rikkers
Les Peyrolles 24300 Abjat-sur-Bandiat 
Tél. : 05.53.56.27.58 / 07.84.21.75.16 

Email : info@aubergeabjat.com
Site web : www.aubergeabjat.com

Réservations : 

PRIX A LA SEMAINE 

BS MS HS 

Meublé 2-4 pers 385€ 455€ 595€ 

Studio 2 pers 315€ 315€ 385€ 

CHÂTEAU DE NONTRON 
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CHAMPS-ROMAIN            GÎTES LE VERDOYER 

Marguerite **** 
6 personnes 
Cuisine aménagée et toute équipée. Salon salle à manger 
avec télévision avec chaines françaises et anglaises.  
Etage : 3 chambres : 1 avec 1 lit 2 personnes avec placard, 1 
avec 2 lits 1 personne et 1 avec 1 lit 2 personnes avec dres-
sing et salle d’eau. Salle de bains et wc. 
Poêle à bois dans le salon et radiateurs électrique dans toutes 
les pièces 

Acacias (en cours de classement) 
7 personnes  
Cuisine aménagée et toute équipée. Salon salle à manger 
avec télévision avec chaines françaises et anglaises.  
Etage : 3 chambres : 1 avec 3 lits 1 personne avec placar2d 1 
avec 1 lit ,  personnes et 1 avec 1 lit ,  personnes avec salle 2e 
bains et - c. Salle 2’eau et - c. 
woPle à bois 2ans le salon et ra2iateurs électri
que 2ans toutes les pi ces 

PRIX A LA SEMAINE 

BS HS 

500€ 1400€ 

MS 

900€

-5 % pour 2 semaines et -5 % location des deux gites 

Extérieur : parc jardin de 4000 m², piscine 5x10, barbecue, salon 
de jardin, table de ping-pong, terrain 
de pétanque. 
Parking

2 meublés mitoyens récemment rénovés dans une grande 
maison en pierre. 
Les deux meublés peuvent être loués ensemble pour un 
groupe jusqu’à 12 personnes 

Mme Maxine Balis
Le Verdoyer - 24470 Champs-Romain 
Tél. : 05.53.60.27.83 / 06.48.05.81.03 

Email maxinebalis@outlook.com 
Site internet : https://www.gitesleverdoyer.com

PRIX A LA SEMAINE 

BS HS 

500€ 1400€ 

MS 

900€
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M. et Mme Ergibo 
60 Chemin de la Grande Fontaine Lombardières  

24300 Lussas-et-Nontronneau 
Tél. : 05.53.60.51.67 / 06.48.35.97.10 

Email : daniel.ergibo@orange.fr
Site web : http://lefourdelombardieres.jimdo.com

PRIX A LA SEMAINE 

MS HS WE 

310€ 410€ 160€ 

Réservations : 

LUSSAS-ET-NONTRONNEAU            LE FOUR DE LOMBARDIERES** 
5 personnes  
Semi plain pied dans hameau calme au cœur du Périgord Limousin (20 
km de Brantôme « Venise du Périgord », 45 km de Périgueux et Angou-
lême). Salon feu au bois. Séjour et cuisine toute équipée. 1 chambre 1 lit 
140x190, rangement et lit parapluie. 1 chambre 3 lits 90x190, rangement. 
Salle d’eau. Wc séparés. Cellier avec réfrigérateur-congélateur, lave-
linge, rangement, aspirateur. Jardin clos avec terrasse ombragée. Salon 
de jardin. Barbecue. Jacuzzi en juillet et août. Parking. 
Nuitée et week-end suivant disponibilité. Location draps 10€ pour 2 pers. 
Linge de toilette 5€ (1 drap de bains, 1 serviette, 2 gants). 
Taxe de séjour 0.33€/nuit/pers 

PRIX A LA SEMAINE                        
(du 28/04 au 29/09/2019) 

BS MS HS THS   WE 

305€  305€  366€  427€ 183€ 

Propriétaires : Mme et M. Laroulandie 
Relais des Gîtes de France Dordogne 

Tél : 05.53.35.50.07 

Réservations : 

5 personnes. 
Maison de famille du XVIIe siècle, située au cœur du Parc Naturel Ré-
gional Périgord Limousin. 
Rez-de-chaussée : séjour avec coin cuisine équipée. Salle d’eau. Wc. 
Etage : 2 chambres, 1 lit 90, 2 lits 110, 1 lit 140. 
Cour close, jardin, balançoire, bac à sable, salon de jardin, barbecue. 
Possibilité de location de draps : 20 euros/lit/change. 
Possibilité de location de linge de toilette : 3,50 euros/personne/change. 

MILHAC DE NONTRON  LE CHATENET** 

M. Bernard Grémeret 
Le Mas de la Roche 24300 Nontron
Tél : 05.24.12.16.64/ 06.21.45.35.64  

Email : bernard.gremeret@sfr.fr                                  
Site web : www.la-petite-grange.com

Réservations : 

PRIX A LA SEMAINE

BS MS HS THS

350€ 380€ 450€ 480€

NONTRON              LA PETITE GRANGE*** 
6 personnes. 
Posée sur son pré paysager, la Petite Grange fait partie d’un ensemble 
rural des XVIe et XVIIe à 5 minutes de Nontron, de ses commerces et de 
son centre aquatique. Idéal pour amateurs de vieilles pierres et de calme. 
Rez-de-chaussée : cuisine américaine, réfrigérateur avec congélateur, lave
-vaisselle, four encastré, plaques de cuisson, hotte, micro-ondes, petit 
équipement ménager. Salle à manger, salon, téléviseur, lecteur DVD. 
Salle d’eau : douche, lave-linge, wc. indépendants. 3 chambres, 1 lit 160, 
2 lits 140, placards. Chambre mansardée, 2 lits 90, 1 lit 110, climatiseur. 
Equipement bébé. Terrasse avec préau, parc, parking privatif, plancha, 
salon de jardin, portique et cabane pour les enfants. A la demande avec 
supplément : chauffage central, ménage et linge. 
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M. Vignaud 
Route de Saint-Martin-le-Pin 24300 Nontron 

Tél : 06.80.08.38.11 
Email : jfv24@hotmail.fr

BS MS HS 

300€ 360€ 650€ 

PRIX A LA SEMAINE 

5 personnes.

Maison neuve dans un parc boisé de 7500m2 avec un 
étang pour la pêche situé à 800m du centre ville de 
Nontron. 

Réservations : 

NONTRON                                 LA MANGANESE*** 

Grand séjour avec cuisine toute équipée (four, pla-
que, lave-vaisselle, micro-ondes, réfrigérateur...) 

Une salle de bains avec douche, meuble deux vasques, 
lave-linge, sèche-linge, fer à repasser et wc séparé. 

1 chambre au rez-de-chaussée avec un lit de 160, à 
l'étage deux chambres dont une avec un lit de 140 et 
un de 90, et l'autre avec un lit de 140 et un lit de 
bébé.  

A l'extérieur un salon de jardin et une plancha. 



Mme Brigitte Rivière 
Soulage 24300 Saint-Front-la-Rivière

Tél : 05.53.56.72.79 
Email : brigitte.riviere24@gmail.com 

2 personnes. 
Au Nord de la Dordogne, au cœur du Périgord Vert et du Parc Natu-

rel  Régional Périgord-Limousin, meublé tout-confort de 80 m², au 
calme. Petits animaux acceptés. 
1 entrée avec penderie, 1 chambre avec  1 lit 160 avec possibilité de 
mettre un lit parapluie, 1 grande pièce comprenant :  coin séjour avec 1 
canapé convertible, cuisine entièrement équipée, espace salle à manger 
avec 1 table pour 6 personnes, salle d’eau avec douche accessible aux 
personnes à mobilité réduite, coin buanderie, terrasse privative, chauffa-
ge central + poêle à bois. Ménage en supplément : 30 euros. Réservations : 

PRIX A LA SEMAINE

BS HS

290€ 350€

SAINT-FRONT-LA-RIVIERE  LE GUERINET**** 

Réservations : 

PRIX A LA SEMAINE 

MS HS WE 

450 € 490 € 140 € 

Mme Janet Cintas 
Ligneras 24360 Saint-Estèphe 

Tél : 05.53.56.29.38 / 06.76.70.39.87 
Email : jancintas@aol.com

SAINT-ESTEPHE  LIGNERAS** 

SAINT-FRONT-LA-RIVIERE     LA FORGE****
7 - 8  personnes. (en cours de renouvellement de classement) 
Longère en pierre de 213m² entièrement rénovée dans une ancienne forge, 
située au coeur du Parc Naturel Régional Périgord-Limousin. 
Rez-de-chaussée : cuisine de 37m² entièrement équipée, séjour de 75m²,   1 
chambre avec 1 lit 140, salle d’eau, wc indépendant, lingerie. 
Etage : 1 chambre avec 2 lits 110, 1 lit 80, 2 chambres avec 1 lit 140, 
chevets, armoire et penderie dans chacune des chambres. Salle de bains 
avec wc. Equipement pour bébés. Jardin privatif, terrasse, salon d’été, vé-

los adultes et enfants, pétanque, jeux de société, balançoire, dvd … 
Draps, linge de toilette et de maison compris.  

Réservations : 
PRIX PAR SEMAINE 

De 500€ à 800€ 

       Mme M. François Grivel 
Place Jeanne Boissard 24300 Saint-Front-la-Rivière

Tél  : 05.53.56.61.15  
Email  : grivel24@hotmail.com

Site web : www.gitelaforge24.fr

4 - 5 personnes 
Maison en pierre avec jolie vue, située à la sortie d’un petit hameau tran-
quille, au cœur du Parc Régional Périgord Limousin. Base de loisirs à 2 
km. Rez-de-chaussée : séjour avec grande cheminée (poêle à bois), télévi-
seur, piano, canapé lit. Cuisine équipée indépendante avec lave-vaisselle.  
Buanderie avec lave-linge et réfrigérateur/congélateur. Salle d’eau avec 
douche italienne et wc séparés. Étage : 2 chambres : 1 lit 140, 2 lits 90. 
Draps et serviettes fournis. Chauffage central au fioul. Salon de jardin, 
chaises longues, terrasse ombragée, grand jardin privé, parking. Lit pour 
bébé et chaise haute. Accès wifi. Anglais parlé, english spoken. Fumeurs 
s’abstenir. Caution: 150 €. 
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5 à 7 personnes. 
Niché au cœur d’un écrin de verdure, magnifique meublé en pierre, situé 
dans une ancienne forge, au bord de la Dronne. 
Rez-de-chaussée : cuisine équipée, réfrigérateur, four traditionnel, micro-
ondes, lave-vaisselle, lave-linge, sèche-linge. 
Etage : Séjour, canapé 3 places, banquette lit, balcon. 3 chambres, 1 lit 
160, 4 lits 90, 1 lit 140, salle de bains avec wc. Salle d’eau, douche, lava-
bo, et wc. 
Terrasse couverte en bordure de rivière, possibilité de pêcher (1ère catégo-
rie), salon de jardin, barbecue. Grand jardin, endroit tranquille. 

SAINT-SAUD-LACOUSSIERE LE VIEUX MOULIN DE LA MAQUE** 

2 - 3 personnes. 
Située au bord de la Dronne, magnifique maison en pierre dans une 
ancienne forge. Endroit tranquille, grand jardin. 
Cuisine américaine équipée donnant sur la terrasse, réfrigérateur, four 
traditionnel, micro-ondes, lave-linge. 
Etage : 1 chambre, 1 lit 140, banquette-lit, rangements, salle d’eau avec 
douche, lavabo et wc. 
Terrasse, salon de jardin, barbecue, possibilité de pêcher (1ère catégorie). 

BS MS HS 

175€ 200€ 275€/300€ 

PRIX A LA SEMAINE 

WE

80€

Réservations : 
Mme Caroline Bakker Smith 
Le Vieux Moulin de la Maque  
24470 Saint-Saud-Lacoussière 

Tél : 05.53.60.32.72 
Email : dronnemill@aol.com

Site web : www.dordogne-park-holidays.com

BS MS HS 

330€ 380€ 460/550€ 

PRIX A LA SEMAINE 

WE

180€

SAINT-FRONT-LA-RIVIERE                 AGALYSE*** 
2 personnes 
Maison tout confort entièrement rénovée, Rez-de-
chaussée : salle à vivre avec cuisine aménagée. 1er étage : 
chambre avec lit de 140, placard aménagé, petit salon, coin 
TV. Au 2nd étage: combles aménagés, deux couchages sup-
plémentaires avec deux lits de 80. Salle d’eau et wc. A l'exté-
rieur: abri avec plancha, salon de jardin, vélos, cour, jardin, 
parking privé. Grand parc en bordure de rivière, aire de pique
-nique et pêche sur place. Draps, linge de toilette et de maison 
fournis. 

Mme et M. Marchesseau 
15, rue Ludovic Trarieux - 24000 Périgueux 

Tél : 06.47.99.80.64 
Email : marieodile.marchesseau@gmail.com

PRIX A LA SEMAINE

BS HS

270€ 320€

Réservations : 
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SAINT-MARTIAL-DE-VALETTE DOMAINE DE MONTAGENET**** 

6 maisons, 42 personnes. 
Autour d’un hameau d’une dizaine de bâtiments de caractère, 
édifiés du XIVe au XIXe siècle, le Domaine de Montagenet 
s’étend sur 76 ha de parc, d’arboretum, de prés, de terres agri-
coles et de forêt. 
Pour vous accueillir en toutes saisons, dans un cadre naturel 
exceptionnellement préservé, dominant le paysage environ-
nant, cinq maisons de charme, indépendantes et confortables, 
ont été créées, rénovées et redécorées, dans un style respec-
tueux de l’esprit des lieux et ouvert à l’art moderne et contem-
porain.

Cerisier : 4 pers, cuisine, salle à manger, salon avec chemi-
née, salle de bains, 2 chambres, 1 lit 160, 2 lits 90. Terrasse 
couverte, barbecue, jardin privé. 
Olivier : 4 à 5 pers, cuisine-salle à vivre, salon avec chemi-
née, 2 chambres, 2 lits 160, 1 lit 90, 2 salles de bains. 
Acacia : 6 pers, cuisine, vaste salon-salle à manger, 3 cham-
bres, 1 lit 160, 4 lits 90, salle de bains, salle d’eau, courette, 
jardin clos surplombant une vallée. 

Agrémenté d’installations 
luxueuses (piscines, bassin de 
nage intérieur, spa, sauna, ham-
mam, salle de sport, salon de 
massage, salle de jeux, salles 
de réunion et de réception, tv 
sat, wifi,…), Montagenet est 
idéal pour des vacances de 
détente, en famille ou entre 
amis, des séjours de remise en 
forme, des réceptions ou des 
séminaires. 

José Ferré - Domaine de Montagenet 
24300 Saint-Martial-de-Valette 

Tél : 05.53.60.35.98 / 07.85.97.30.50 
Email : montagenet@wanadoo.fr

Site web : www.domaine-de-montagenet.com
Blog : http://carnetsdenuit.typepad.com/

domaine_de_montagenet 

Lavande : 7 pers, cuisine-salle à manger, salon,  avec cheminée, 3 
chambres, 2 lits 160, 3 lits 90. 
Orchidée : 10 pers, cuisine avec coin repas, salle à manger, salon 
avec cheminée, 3 lits 160, 4 lits  90, 1 lit d’appoint. 
Terrasse couverte, barbecue, jardin, piscine privée. 
Lotus : 10 pers, cuisine équipée, salon 70 m² avec cheminée in-
sert, 1 salle de bains, 4 salles d’eau, 5 wc, 5 chambres dont 2 ac-
cessibles aux personnes handicapées moteur. 
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6 à 8 personnes   
Ancien moulin rénové dans environnement boisé. 
Rez-de-chaussée : cuisine équipée (lave linge et lave vaisselle), grande 
salle de séjour avec cheminée, poêle à bois, bois fourni, cellier et cabinet 
de toilette avec wc et chauffage d’appoint.  
1er étage : 1 chambre avec 2 lits  90, 2 chambres avec 1 lit 140, cabinet de 
toilette avec wc et chauffage d’appoint, grande mezzanine.  
Nombreuses possibilités de randonnées et promenades découvertes. 
Animaux acceptés.  

 M. et Mme Jean-Yves Allard  
1813 route de la Moutine 24230 Saint-Antoine de Breuilh 

Tél. : 06.08.22.07.32 / 06.86.43.84.49 
Email : michele.allard24@gmail.com

AUGIGNAC    LE MAINE DU BOST 

Réservations : 

PRIX A LA SEMAINE 

BS HS 

450€ 550€ 

Réservations : 

AUGIGNAC     PUYBEGOUT 

PRIX A LA SEMAINE 

BS MS HS THS 

310 € 360 € 390 € 410 € 

5  personnes 
Chalet surplombant un étang de 5000m² au milieu des bois, dans un cadre 
exceptionnel.  
Cuisine indépendante avec réfrigérateur, congélateur, gazinière, micro-
ondes, lave-vaisselle, lave-linge, aspirateur et cheminée.  
Salon avec téléviseur.  
1 chambre, 1 lit 140, 2 lits  90. 1 canapé lit. Salle de bains avec wc.  
Barbecue et salon de jardin. Terrasse. Caution : 400€

M. et Mme Lamberdière 
Puybégout 24300 Augignac 

Tel : 05.53.56.80.42 / 06.70.75.25.58 
Email : michelle.lamberdiere@orange.fr

Réservations : 

AUGIGNAC   LAGARDE ROUTE DU MAINE DU BOST 

PRIX A LA SEMAINE 
(du 01/05 au 30/10) 

MS HS WE 

360€ 
620€/15 j 

420€ 
780€/15 j 

A partir de 
150€ 

4 à 6 personnes 
Maison de campagne (100m2, plain-pied) rénovée indépendante, cadre 
nature et forêt, proche d’un grand lac de plaisance.
Grand séjour-cuisine, lave-vaisselle, table de cuisson, four micro-onde, 
réfrigérateur, lave-linge, petit électroménager.  
Salon, décor four à pain, téléviseur, DVD, banquette, poêle à bois. 
2 chambres, 1 lit 140 et 1 lit 90 chacune. Matériel de bébé. Salle d’eau, 
wc indépendants. Vaste terrain arboré, cour. Salon de jardin, 2 fauteuils 
bain de soleil, barbecue. Animaux acceptés.  
Caution 150€ 

M. Mme Delage 
Le Bois des Parcs  -  Route de Piégut 

24300 Nontron 
Tél : 05.53.56.16.16 / 06.73.57.01.12 

Email : marcel_delage@orange.fr  



BUSSIERE-BADIL   L’ESPERLUETTE DE FONCHY 
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5  personnes. 
Meublé dans maison Périgourdine, proche de la rivière, moulin, 
château, bois. A 500m des commerces. 
70m² : 2 chambres (une étage lit 140 + lit 90), l’autre au rez-de-
chaussée (lit 140), une cuisine-séjour, salle de bains-wc. 
Equipement : réfrigérateur-congélateur, gazinière, micro-ondes, lave-
linge, chauffage central, coin barbecue couvert. 
A proximité : sentiers de randonnée, karting, parcours acrobatique 
dans les arbres, étang de baignade, musée des tisserands, moulins, 
châteaux, grottes...  

JAVERLHAC            PUYMARTIN 

Réservations : 

PRIX A LA SEMAINE

BS MS HS

270€ 270€ 300€

Mme Vanmeerbeck Catherine 
Route de Mareuil 24300 Javerlhac-et-la-Chapelle-Saint-Robert 

 Tél : 05.53.56.36.07 
Email  : p.vanmeerbeck@gmail.com

M. et Mme Capelle 
Le Logis 24300 Javerlhac-et-la-Chapelle-Saint-Robert 

 Tél : 06.84.55.89.76 
Email  : contact@lechateaudulogis.com
Site web : www.lechateaudulogis.com

4 à 15  personnes. D’avril à septembre 
Dans 1 parc de 4 ha, au cœur du Parc naturel régional Périgord-
Limousin, le Château du Logis a été bâti à la fin du 19ème siècle sur 
l’emplacement d’une ancienne forge à canon du 16ème siècle. Limi-
trophe de la Charente, récemment rénovée cette demeure vous propose 
de vous évader et de vivre la vie de château dans un cadre privilégié et 
insolite. Rdc : cuisine aménagée de 25 m², salle à manger de 50 m² et 
un salon de 50 m², 1 wc et 1 salle d’eau avec wc. Etage : 1 chambre 2 
lits 1 pers, 1 chambre 1 lit 2 pers,  chambre Henri IV lit à baldaquin 2 
pers, et 1 lit 1 pers, chambre Napoléon 1 lit 2 pers et 1 BZ, chambre 
jaune 1 lit 2 pers et 2 lits 1 pers. 

JAVERLHAC      LE CHÂTEAU DU LOGIS 

Réservations : 

PRIX A LA SEMAINE

MS HS (Août) WE

600€ à 1850€ 850€ à 2170€ 600€

HAUTEFAYE      LA CIGALE 
6 personnes 
Maison à la ferme attenante aux propriétaires avec entrée et cour 
privatives. Animaux en liberté (lapins, poules, coqs, moutons, oies, 
chats, chiens) donc animaux de compagnie acceptés sous conditions 
avec la propriétaire. Pièce de vie avec cuisine équipée et clic-clac 
140. 2 chambres 1 lit 140. salle d’eau avec wc. Lit parapluie. Chaise 
haute. Jeux d’enfants. Jardin clos, Salon de jardin avec tonnelle. Bar-
becue. Chemin de randonnée à proximité. Jeux de société. Draps, 
housses de couette et serviettes non fournis. 

PRIX A LA SEMAINE

BS - MS HS WE
300€ 400€ 100€

Mme Forgeau Françoise 
La Cigale 24300 Hautefaye 

 Tél : 06.27.54.33.65 
Email  : francoise.f04@hotmail.com

Réservations : 
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Mme Delage 
7 rue des Perdreaux 34790 Grabels 

Tél : 04.67.03.25.81 
Email : mmdelage@voila.fr

PIEGUT-PLUVIERS LE BOURG

2 semaines 3 semaines 4 semaines 

680 € 950 € 1200 € 

PRIX JUILLET-AOUT 

4 à 6 personnes  
Maison indépendante donnant sur parc arboré, à 300m du centre. 
Rez-de-chaussée : cuisine équipée, plaque cuisson, four électrique, hotte, 
réfrigérateur/congélateur, lave-vaisselle, micro-ondes, lave-linge, petit 
électroménager. Salon/salle à manger, téléviseur.   
Chambre 1 lit 140. Salle de bains. Toilettes indépendantes. 
Étage : 3 chambres, 2 lit 140 et 1 lit 120. 
Parking, terrasse avec salon de jardin, barbecue. Caution : 100€.

Réservations : 

2 - 3 personnes. 
Au rez-de-chaussée d’une maison de caractère, entrée indépendante, 
avec jardin à l’avant. A 800 mètres du centre-ville. 
Cuisine équipée : réfrigérateur-congélateur, four traditionnel, micro-
ondes, lave-linge, appareils ménagers. Salle d’eau : bidet, lavabo, dou-
che, wc, et  rangements. 
Chambre : 1 lit 140, armoire, chevet, fauteuils. Entrée salon : rangements 
divers, fauteuils, table, téléviseur couleur. Salle à manger équipée avec 1 
lit d’angle pour une personne. Jardinet, cour avec mobilier de jardin.  
Chauffage compris pour la Basse Saison. Possibilité de stationner dans la 
rue ou la propriété. 

NONTRON    VILLA MONPLAISIR 

BS MS HS 

280€ 290€ 330€ 

PRIX A LA SEMAINE 
Taxe de séjour comprise 

Réservations : 

Mme Josette Bertrand 
16, rue du Chemin Vert 24300 Nontron 
Tél : 05.53.56.12.30 / 06.71.38.62.60 

Email : josette.bertrand24@aliceadsl.fr 

SAINT-ESTEPHE    LE BOURG

PRIX A LA SEMAINE 

BS-MS HS WE 

380€ 500€ 120€ 

6 personnes  
Ancienne fermette. Cuisine indépendante, four, lave-vaisselle, réfrigé-
rateur-congélateur, lave-linge. Grand séjour avec cheminée. Poêle à 
bois. Chauffage central. 1 grande chambre avec 1 lit 140 et 2 lits 90, 1 
chambre avec 1 lit 140. Salle de bains avec douche, wc indépendants.  
Jardin clos avec jeux pour enfants, barbecue. Proche tous commerces.  
A 5 minutes du Grand Etang. Matériel bébé et linge sur demande.  
Caution : 300€ 

M. et Mme Christian Gauthier 
287 route des Moulins Le Got 16410 Dirac 

Tél. : 05.45.25.09.58  / 06.74.13.21.02 
Email : nadia.gauthier@wanadoo.fr

Réservations : 
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SAINT-MARTIAL-DE-VALETTE             LE LOFT

Réservations : 

Mme Agard-Laroche Edith 
12, Chemin de Bellevue 

24300 Saint-Martial-de-Valette 
 Tl:l06.84.55.98.76l

Email : marielle.agard.laroche@orange.fr

PRIX A LA SEMAINE 
Uniquement juillet et août 

400 € 
Taxe de séjour en supplément 

4 personnes.
Meublé tout récemment rénové avec la possibilité d’accueillir 6 person-
nes.
Cuisine équipée  ouverte sur la salle à manger et le salon. Salle d’eau avec 
douche à l’italienne et sèche-cheveux. Wc séparés. 2 chambres dont 1 en 
mezzanine.  
Linge de maison en sup : 30€, ménage en sup : 40€ 
Caution : 200 € 

Climatisation réversible 
Wifi gratuit 
Lave-linge, table et fer à repasser 

Jardin avec terrasse, barbecue 
Salon de jardin 
Animaux non admis 

A proximité : 15 min à pied du centre-ville de Nontron et 20 du 
centre aquatique, accro-branche à 10 min en voiture à l’étang 
des Nouailles, grand étang de St-Estèphe (baignade, snack, pad-
dle, canoë) 15 min en voiture, grottes de Villars 30 min en voi-
ture, étang de St-Saud-Lacoussière (baignade) et Périgueux, 
Angoulême à 45 min 

SAINT-MARTIAL-DE-VALETTE MOULIN DE ROUCHILLOU 

PRIX A LA SEMAINE 

De 400 € à 500 € suivant la saison 
(possibilité de louer le week-end 

selon les disponibilités) 

12 personnes
3 Gîtes indépendants de 4 personnes 
Proche de Nontron, le Moulin de Rouchillou vous accueille toute l’an-
née, endroit calme situé à St Martial de Valette, entouré par la rivière le 
Bandiat.
Les gîtes comprennent les équipements suivants :  
Cuisine équipée, plaque de gaz, four, micro-ondes, réfrigérateur, lave 
vaisselle, bouilloire, salle d’eau, wc, télévision. Salon de jardin, barbe-
cue, relax. 1 chambre : 1 lit 140 et 1 lit 90. 1 chambre : 1 lit 140. 

Patricia  et Bernard Descamps 
Moulin de Rouchillou 24300 Saint-Martial-de-Valette 

Tél. : 05.53.56.23.65 HR / 06.82.19.27.60 
Email : bernarddescamps@wanadoo.fr
Site web : www.moulin-rouchillou.fr

Réservations : 



SAINT-BARTELEMY-DE-BUSSIERE  VILLAGE DE GÎTES DE LAPEYRE 
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SAINT-BARTELEMY-DE-BUSSIERE  VILLAGE DE GÎTES DE LAPEYRE 
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Camping l’Agrion Bleu*** 
Masvicomteaux - 24300 Saint-Martial-de-Valette 

Tél. : 05.53.56.02.04 /  06.30.66.25.74 
Email : camping@lagrionbleu.fr

Site web : www.campinglagrionbleu.com

SAINT-MARTIAL-DE-VALETTE     L’AGRION BLEU

PRIX

NUITEE 

HS BS  

SEMAINE 

430€ 230€ 55€ 

MOIS 

Sauf Juillet/
Août

400€ (2 pers) 

32 personnes  
Situé dans le Périgord Vert, au centre du Parc naturel régional Péri-
gord-Limousin, le Camping « l’Agrion Bleu » vous propose 8 bunga-
lows entièrement équipés pour 2 à 4 personnes à la nuitée, à la semai-
ne ou plus, dont 1 en « formule hôtelière » et 1 pour personnes à 
mobilité réduite. Vous trouverez également sur place un snack-bar 
(ouvert tous les jours de juin à septembre), une épicerie de dépannage 
avec dépôt de pain, viennoiseries. Vous pouvez y prendre votre petit
déjeuner. De nombreuses activités vous sont proposées dont une aire 
de jeux pour enfants et/ou adultes avec volley-ball, pétanque, tennis de 
table, et une salle de loisirs...

Réservations : 

SAINT-SAUD-LACOUSSIERE            LES CLEDES 

PRIX A LA SEMAINE 

  WE 

350€ 120€ 

Réservations : 

Valérie et Frédéric Commery 
Les Clèdes  

24470 Saint-Saud-Lacoussière 
Tél : 06.30.13.22.21 

Email : bapt.lescledes@outlook.fr

4 personnes.
Meublé récemment rénové, situé dans le Périgord Vert, près 
du Limousin. 
A proximité d’un étang avec baignade surveillée l’été. 
Arborétum de Montagnac (gratuit). 
A proximité de Brantôme, 
Thiviers, Nontron. 

Salle à manger meublée (petit poêle 7 kw, bois fourni), cuisine intégrée, 
salle d’eau (douche à l’italienne), wc, le tout de plain pied. 2 chambres à 
l’étage (1 lit 140 + 2 lits 90) côté soleil levant. 
Possibilité de prêt de vélos, barbecue, table de jardin sur terrasse.
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TEYJAT              BOURG 
Meublé communal  
6 personnes. 
Dans le bourg de Teyjat : maison mitoyenne à une autre location à 
l’année. 
Rez-de-chaussée : salle de bains, wc. 
A l’étage : séjour avec coin cuisine, canapé-lit 1 place, 1 chambre avec 
1 lit 140 et 1 chambre avec lit 140 + 1 lit 90. Chauffage électrique. 
Terrain à l’arrière, salon de jardin, barbecue.  
Caution 152 €. Electricité hors saison. Location de draps : 10€ la paire.Réservations : 

Mairie
Le Bourg 24360 Teyjat 

Tel : 05.53.56.30.29 
Email : marire-teyjat-perigord@wanadoo.fr

BS MS HS WE Court séjour 
 3 nuits

190€ 230€ 300€ 80€ 120€ 

PRIX A LA SEMAINE

SAVIGNAC-DE-NONTRON           COCOON DE MENDET            

Meublé pour 4 personnes 
Appartement avec entrée indépendante de la maison dans un environ-
nement reposant et à proximité de toutes les commodités.  
2 chambres : une avec 1 lit 140 et l’autre avec 2 lits 90. 
Salon avec canapé d’angle et cuisine toute équipée. Salle d’eau et wc. 
Le petit déjeuner est fourni. Le café et le thé restent à disposition. 
Linge de maison inclus aussi. 

Réservations : 
Luc et Daniella Van Henden 

Mendet 24300 Savignac-de-Nontron 
Tel : 05.53.56.78.34 / 06.43.09.19.40 
Email : lucvanhenden@hotmail.com

Site web : www.cocoon-de-mendet.fr

PRIX A LA NUITEE

100 € de 1 à 4 personnes 

ETANG DE ST-ESTEPHE 
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PRIX A LA SEMAINE 

BS HS NUITEE
pour 2 pers 

450€  500€ 50€ 

PRIX A LA SEMAINE 

BS MS HS 

500€  500€ 550€ 

NUITEE
pour  p2poe sp

50€

SCEAU-SAINT-ANGEL  DOMAINE DE BRISSONNEAU 

Les Marronniers : 2 à 4 personnes.
Un petit chalet très coquet dans un joli cadre boisé. A 
proximité de tous commerces. Terrasse couverte de 40 
m², cuisine équipée, réfrigérateur, micro-ondes, plaque à 
induction, mini-four, séjour, téléviseur, lecteur DVD. 
Draps et serviettes de bains fournis à la demande avec un 
supplément. 
1 chambre, 1 lit 140, un canapé convertible en 140, pla-
cards, chevets, penderie. Salle de bains + wc ; Salon de 
jardin, barbecue. 

PRIX A LA SEMAINE 

BS MS HS 

300€ 350€ 350€ 

NUITEE
pour 2 pers 

45€

Réservations : 
Martine Parachou et Yves-Roland Peyronnet 

Domaine de Brissonneau 
24300 Sceau-Saint-Angel 

Tél : 06.28.28.11.39 / 05.53.56.09.73 
Email : domaine.brissonneau@orange.fr

Possibilité de  
pratiquer : 

la pêche, la marche 
et le V.T.T. 
Aire de jeux 

Location long 
séjour hors saison, 

week-end nous 
contacter 

Les Palmiers : 6 à 10 personnes.
Maison de plain-pied, aménagée sur une surface de 140 m² 
avec vue sur l’étang. 
Palmiers et rosiers bordent la terrasse. 
Cuisine équipée, réfrigérateur, four traditionnel, micro-
ondes, plaque 4 feux gaz, lave-linge. 
Salle à manger , salon, téléviseur, canapé convertible, mé-
ridienne et cheminée ouverte. 
Salle de bains et wc séparés. 
Draps et serviettes fournis à la demande avec supplément. 
Garage, salon de jardin, barbecue.  
Etangs. 
Jeux pour enfants. 

Les Albizias : 2 à 5 personnes.
Un très joli Bungalow de 50m² intérieur plus 45m² de terrasse 
couverte. Vue panoramique superbe. Idéal pour amateur de 
calme et d'activités de pleine nature, domaine de 30ha, très 
arboré. A proximité de tous commerces. 
Cuisine équipée : réfrigérateur-congélateur, micro-ondes, 
petit-électroménager (cafetière, grille-pain etc...) un petit coin 
repas.1 grand Séjour avec TV. 3 chambres dont 2 avec lit 140 
et une avec lit 70. Une salle de bains avec wc. 1 wc au niveau 
des chambres. (Climatisation et chauffage électrique). 
Terrasse avec salon de jardin, barbecue, bains de soleil à la 
demande. Linge fourni avec supplément. 
Animaux acceptés. 
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VARAIGNES                       LES LOGES 
 Le gîte « les loges » se trouve dans le village pittoresque de Varaignes. Il est composé 
de 3 maisons individuelles, d’une salle de séminaire où se trouve un appartement compo-
sé de 2 chambres, d’une cuisine et d’une salle de bains. 
Terrasse, barbecue, salon de jardin, parking, piscine, trampoline et accès wifi. Accessible 
aux personnes à mobilité réduite. Location possible journée, week-end, grand week-end et 
semaine. 
La Grue : maison d’une capacité d’accueil de 10 personnes
4 chambres, 2 salles de bains, cuisine, salon/salle à manger et véranda 

PRIX A LA SEMAINE 

BS MS HS 

625€  875€ 1325€ 

L’Hibou : maison d’une capacité d’accueil de 10 personnes
4 chambres, 2 salles de bains, cuisine, salon/salle à manger et véranda  

PRIX A LA SEMAINE 

BS MS HS 

625€  875€ 1325€ 

La Buse : maison d’une capacité d’accueil de 12 personnes
5 chambres, 2 salles de bains, cuisine, salon/salle à manger et véranda 

PRIX A LA SEMAINE 

BS MS HS 

750€  1000€ 1495€ 

Réservations : Alexandru Gabor 
Les loges - 24360 Varaignes 

Tél : 07.81.78.20.50 
Email : loges.varaignes@outlook.com
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Abjat-sur-Bandiat :
Mme MOORE , Les Bardeaux : 05.53.60.36.70 

Augignac :
M. DUTIN Hervé, 2 rue du Périgord Vert : 06 87 94 37 45
Mme LEEMANN, Le Maine du Bost : 00417.92.10.39.08
Mme NYE Linda, Pouzol : 05.53.60.75.60
LA SAPINIERE, 16 rue des Chadauds : 06.60.43.16.87

Busserolles : 
Mme BARNES Heather, Chez Levrault : 05.55.00.75.82
M. GARREAU, Paugnac : 05.45.32.51.87 
Mme HOLTKAMP-KOOIJ Petronella, Moulin de Ludiéras : 05.45.67.79.84 
M. MARSHALL Ted, Etang Grolhier : 07.87.70.53.86 
Mme MEUNIER-BUREAU, Le Buisson : 06.15.46.36.57 
M. SIMONNET, Nanteuil : 05.53.56.54.62 
M. SLEEP Robert, la Maillerie : 05.53.60.40.31 

Bussière-Badil :
Mme FRUGIER Amandine, le Trieux : 06.64.25.12.07 
Mme GILLES Geralda, Chez Jouanny, 0035.84.05.69.07.32 
M. LAFFARGUE, Le Bourg,  

Champniers-et-Reilhac :
M. CONNORS Patrick, les Brousses : 05.53.56.24.22 
M. NIGEL John, la Trémoulie : 05.53.56.24.04 
M. SWALE Lee, la Petite Chabanne : 05.40.24.20.94 

Champs-Romain :
M. POSTMA Johannès, Le Verdoyer*** : 05.53.56.85.54 
M. BOSCH VAN ROSENTHAL Lodewijk, le Verdoyer*** : 05.05.03.32.48 
M. WIELENGA Alle, le Verdoyer*** : 01.80.39.95.85 

Connezac :
M. CAMBON, le Maine du Bost : 05.53.60.36.55 

Etouars :
Mme et M. MATHIEUX, Les Grands Champs : 06.81.50.49.10

Hautefaye :
Liste non communiquée par la Mairie 

    AUTRES MEUBLÉS DÉCLARÉS  
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Javerlhac-et-la-Chapelle-Saint-Robert :
Mme AMBLARD Claudette, la Cour : 05.53.56.33.37 
M. CARTIER Mme STRUNK, Chez Joly : 05.53.56.36.07 
Mme BERNIER Chloé, la Chapelle Saint Robert : bernier_chloe@yahoo.fr 
Mme DELAGE, le Grand Gillou : 05.53.56.64.74 
Mme DELESTAGE Claudine, la Meynardie : 05.53.56.36.62 
M. DELESTAGE René, Lacour : 05.53.56.30.73 

Lussas-et-Nontronneau :
Mme JOYEUX Dominique, Lombardières : 05.56.08.35.98 
Mme NADAUD Christine, la Saudie : 05.53.56.24.48  

Milhac-de-Nontron :
M. PATTERSON et Mme MITCHELL,  les Moulières : 0044 7960 955133 

Nontron :
M. CARABIN Yvon, Maison de l’Ecluse, Masvicomteaux : 05.53.56.27.98 
Mme CAVERS Delia, la Maison des Beaux Arts : 06.71.09.64.72 
M. MONAGHAN, le Puy : 05.53.56.75.80 
M. VAN HELMOND Adrien, Puymezier : 05.53.56.63.18 

Piégut-Pluviers :
Mme BOST Colette, 34 rue de la Libération, : 05.53.56.41.45 
Mme M. DAWE, 1 rue de l’Ancienne Gare : 05.53.56.99.26 
Mme HARDY-AMILHAT, Tous Vents - Les Bonnefonds : 06.08.21.20.67
M. PARACHOUT Hubert, 40 rue des Champs Fleuris : 06.71.69.81.45 

Saint-Barthélémy de Bussière :
M. BRUSCHI Renato, Rebeyrat : 05.53.56.49.28 
M. Mme MOLLON, Le Mesnieux : 05.53.60.34.84 - 06.37.32.21.45  
Mme MOREAU, La Doume : 05.53.56.79.69 
Mme PRUISSEN Clasina, Lacourarie : 05.53.56.50.29 
Mme M. SAMUEL, Lacourarie : 05.53.56.02.13 
Mme SCHIFFER Véronique, le Genêt : 05.53.60.90.06 
Mme WARD Carrie, Lacourarie : 05.55.60.80.55 

Saint-Estèphe :
Mme DELPUECH Monique, le Bourg : 04.71.62.45.15 
M. MARTSON Edward, Mme SABIN Julie, Lapouge :  

 05 53 60 40 80 - 06 40 67 08 45 
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Saint-Front-la-Rivière :
Mme BRIVES Colette, le Moulin de Turlet : 05.53.56.71.95 
M. CHARNLEY Richard, l’Etang  
M. HUGUES Paul, la Varenne 
M. NAWROCKI Christian, Lusson*** et Gîtes de France : 05.53.56.47.16 

Saint-Front-sur-Nizonne:
M. DE HAAS Cornelis, Eyport** : 05.53.60.41.41 
Mme M. JALLIFFIER-VERNE David et Hélène, le Repaire : 05.53.60.58.48 
Mme LE DORLOT Anne, Filoine : 05.53.56.78.85 

Saint-Pardoux-la-Rivière :
Mme MAASDAM-SCHOO Martha, Brin : 06.70.94.04.35 
M. CHARLTON Adrian, Chez Neymard : 05.53.60.79.81 

Saint-Saud-Lacoussière :
M. ARNOLDI Peter, Vachaumard : 0031649902005
Mme BEADLE Beverly, Beynac : beadle@cetsaining.net 
M. BRIGGS Metford, Vieille Abbaye : 05.53.52.49.07 
BOS / VAN WELZEN, 4 Impasse sous Chardonnieras** : 05.53.56.64.45 
Mme BRIGOUT Caroline - M. DUFOUR Jérôme, Mazaubrun : 
07.85.57.73.57 
Mme CHESTER, Fourquesse, la Bûcherie : 05.53.56.53.55 
Mme DE COUVREUR Véronique, Vachaumard Vieille Grange : 0032 
478691521 
M. GEESINK Jan, Bonnefond : 05.53.56.12.44 
M. GRANT Christopher, le Grand Claud 
M. GUILLEMAT Jean-Manuel, Domaine du Grand Roc** : 05.53.52.08.73
M. LLOYD Owen, la Valade : 05.53.56.65.03 
Mme SINCLAIR Pénélope, Terres de l’Aubade : 05.53.56.51.46 
Mme MAURANGE, 6 chemin des Pradelles : 05.53.56.95.79 
Mme MENAUD Valérie, Mazaudet : alex-russel707@gmail.com 
Mme POVEY Valérie, Moulin de Mazieras : 05.53.60.73.87 
M. RUSSELL Alex, Mazaudet : 05.53.52.33.82 
Mme STUVE Sashia, Château « le Grand Etang »*** et Clévacances : 
05.53.56.48.61 
M. VAN BEEK, Lage : 05.53.56.64.56 
M. VAN KAMP Jan, Grandcoing : 05.24.12.10.80 
Mme VOLPATO Marie-Thérèse, La Pinalie de Montagnac: 05.53.56.34.18 
M. ZUIJDERVLIET Jasper, Route de Lage : 05.53.56.43.18 
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Savignac-de-Nontron :
M. GARNAUD Alain, le Pont Rompu : 06.64.59.67.12 
M. BAGNERIS Guillaume, Forge Basse : 05.53.56.79.81 

Sceau-Saint-Angel :
Mme M. SYLVESTRE, Morelière : 06.89.08.25.56 
Mme DUBREUIL Marie-Brigitte, Battelière : 06.75.28.57.08 

Soudat :
Commune, meublés communaux, le Bourg : 05.53.60.57.88 

Teyjat :
Mme M. GENTRY, Chez Gourjout : 05.53.56.46.35 
M. PELISSIER André, Bois Bernard : Dordogne Périgord réservations : 
05.53.35.50.07  

Varaignes :
M. GOURINCHAS, le Cousset : Dordogne Périgord réservations : 
05.53.35.50.07 
M. HUGHES, Chez Marot : 05.53.60.33.03 
Mme VAN BEEK, les Mirandes : 05.53.56.57.24 
M. DIEWERT, le Fayard : kdiewert@me.com 
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SAINT-BARTHELEMY DE BUSSIERE VILLECHALANE

Réservations : 

LA CHAPELLE FAUCHER A  TIERCHATEAU 
3 chambres d’hôtes aménagées dans une ancienne ferme du XVIe siècle, 
en pleine campagne, salle à manger de caractère avec sol en pisé. Accueil 
chaleureux et ambiance familiale, gastronomie du terroir servie à la table 
d’hôtes. Membre des Hébergeurs de Qualité du Pays Périgord Vert. 
Chambre beige : 2 lits 90, salle d’eau, wc. Chambre bleue : 1 lit 140, 
salle d’eau, wc. Chambre jaune : 1 lit 160, lit 90, salle d’eau, wc. 
Terrasse et salon de jardin à disposition. Sites touristiques du Périgord 
Vert à proximité. Notre action concrète pour l’environnement, un chauffe 
eau solaire et le chauffage au bois. Table d’hôtes sur réservation (sauf le 
mercredi ) : 25€ TARIFS  : (Petit déjeuner compris)

40€ la nuitée pour 1 personne 
58€ la nuitée pour 2 personnes 
73€ la nuitée pour 3 personnes 

Taxe de séjour en sus 

Claude & Joëlle Borloz Bruguéra 
Tierchâteau 24530 La Chapelle Faucher 

Tél : 05.53.55.31.90 
Email : claude.borloz@wanadoo.fr

Site web : http://atierchateauenperigord.fr/

CHAMPNIERS- REILHAC LA COUADE

Patricia Huret 
La Chabroulie  24360 Champniers- Reilhac

Tél : 05.53.60.34.18 
Email : couade@ladordogne.info

Site web : http://lacouade.ladordogne.info

1 chambre et 2 suites familiales 
Dans un coin de paradis au cœur du Parc Naturel, la propriété s’étend sur 
10 ha de prairies, bois, rivière, sources, étang dans un cadre préservé et 
authentique, sans pesticides. Les chambres sont situées à l’étage d’une  
maison de caractère du 18ème. Idéal pour détente, randonnées et décou-
verte de la biodiversité. Refuge observatoire dans le bois. Coin repas 
avec cuisine équipée à disposition. Piscine chauffée à 28°. 
1 chambre 30 m2 avec lit à baldaquin 160, salle d’eau et wc; 1 chambre 
familiale avec 1 lit 140 et 1 chambre contiguë 1 lit 90, salle d’eau, wc 
séparés ; 1 chambre familiale avec 1 lit 180 et 1 chambre contiguë avec 
2 lits 90, salle de bains, wc séparés.

Réservations : 

TARIFS : (Petit déjeuner compris)
80€ à 90€ pour 2 personnes 

Mme Viviane Chauveau  
Villechalane 24360 St-Barthélémy de Bussière 

Tél. .: 06086026736/ 7.4.: 26/ : 6936306/ 3.
Email : estseb@wanadoo.fr

Facebook : “Chambres d’Hôtes Villechalane” 

Réservations : 

Fontaines, sources et ruisseaux sont présents dans ce joli village au 
cœur du Parc Naturel Régional Périgord-Limousin 
Les chambres sont situées dans une annexe proche de la maison. Pour une 
nuit ou un séjour plus long, venez déguster le petit-déjeuner qui est agré-
menté de produits bio et locaux. Depuis 1999, nous avons le plaisir de 
faire découvrir notre territoire et notre passion pour les plantes. Le calme 
de notre propriété en forme de vallon vous permettra de profiter pleine-
ment de votre séjour. Echiquier géant en orme, sentiers de randonnées sur 
place avec cartes à disposition. Chambre et suite d’hôtes. 1 chambre 2
personnes : 1 lit 140, salle d’eau, wc particuliers. 1 chambre familiale 4
personnes : 2 chambres, 1 lit 140, 2 lits 90, salle d’eau, wc particuliers. 

TARIFS :
38 € la nuitée pour 1 personne 
50 € la nuitée pour 2 personnes 
65 € la nuitée pour  3 personnes 
75 € la nuitée pour 4 personnes 

Petit-déjeuner compris 

05.53.56.92.89 / 06.80.42.25.82
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NONTRON    LA QUINTA 
3 suites d’hôtes raffinées (labellisées « Chambres d’hôtes du Périgord ») de 60 m2 avec salon et 
salle de bains. Aménagées pour tout votre confort dans une vaste demeure du XIXe siècle, entiè-
rement restaurée, en centre-ville, avec un parc arboré. Au plaisir de vous recevoir, Françoise et 
Luiz Filipe sauront vous faire apprécier votre séjour en Périgord Vert et vous feront découvrir 
les richesses du patrimoine local. Présence dans le Petit Futé et le guide du Routard. 

RESERVATIONS : 
Françoise & Luiz Filipe  

Martins Cardoso 
La Quinta 

27-29, rue du 11 Novembre 
24300 Nontron 

Tél : 06.82.40.82.41. 
Tél : 05.53.60.38.50 

Email : lfmc.du.24@live.fr
Site web : www.la-quinta.fr

Suite Soleil Levant (côté rue) Chambre avec salon privé 
avec télé, mini-chaîne, lecteur DVD, coffre-fort. Salle de bains 
avec baignoire, peignoirs, sèche-cheveux. 
1 personne : Nuitée : 70€, Séjour 3 nuits : 66€ soit 200€ au 
total, Séjour 7 nuits : 65€ soit 455€ au total. 
2 personnes : Nuitée : 45€ par pers soit 90€ au total, Séjour 3 
nuits : 44€ par pers soit 264€ au total, Séjour 7 nuits : 43,57€ 
par pers soit 620€ au total. 
3 personnes : Nuitée : 43,33€ par pers soit 130€ au total, Sé-
jour 3 nuits : 42,22€ par pers soit 380€ au total, Séjour 7 nuits : 
41,90€ par pers soit 880€ au total. 
Petits déjeuners inclus gratuits 

Suite Soleil Couchant (côté jardin) : Chambre avec lit 
de 160, salon privé côté rue, avec télé, mini chaine, lec-
teur DVD, coffre fort. 
Salle de bains, grande douche, peignoirs, sèche-cheveux.  
1 personne : Nuitée : 70€, Séjour 3 nuits : 66€ soit 200€ 
au total,  Séjour 7 nuits : 65€ soit 455€ au total. 
2 personnes : Nuitée : 90€,  Séjour 3 nuits : 44€ par pers 
soit 264€ au total, Séjour 7 nuits : 43,57€ par pers soit 
620€ au total. 
Petits déjeuners 
inclus gratuits 

A LA DISPOSITION DES HÔTES  : 
Table d’hôte. Salle à manger pour les repas pris en commun. Salon bibliothèque avec une grande che-
minée d’époque. Vaste pièce d’auditorium avec espace salle de gym, billard, baby-foot, espace  lecture 
et jeux de société. Salle de cinéma de 22 places, connexion WIFI gratuit. Machine à laver pour chaque 
suite, buanderie avec sèche-linge. Grand parc avec salle à manger d’été, terrasse, chapelle, tennis de 
table, prêt de bicyclettes. 

Repas midi et soir sur réservation 24h à l’avance, de mai à septembre en terrasse 

Suite Jardin : Chambre de 2 lits de 100 côté rue, avec salon 
privé côté jardin, avec un lit de 100. Télé, mini-chaîne, lecteur 
DVD, salle de douche avec wc. séparée de la suite, peignoirs. 
TARIFS par pers et par nuit du 1er mai au 30 septembre :
1 personne : Nuitée : 60€   
2 personnes : Nuitée : 40€ par pers soit 80€   
3 personnes : Nuitée : 33€ par pers soit 100€ 
Petits déjeuners inclus gratuits 

Taxe de séjour en supplément du 1er avril au 30 septembre  
0,22 par nuit et par personne 
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Réservations : 

AUGIGNAC         MAISON NEUVE 

4 Chambres d’hôtes restaurées dans une maison de campagne, possibili-
té de déguster les produits de la ferme. 
Chambre 1 : 1 lit 140, 1 lit 90, rangements, salle d’eau, wc. 
Chambre 2 : 1 lit 140, 1 lit 90, rangements, salle d’eau, wc. 
Chambre 3 : 1 lit 140, 2 lits superposés, rangements, salle d’eau, wc. 
Chambre 4 : 1 lit 140, 1 lit 90, rangements, canapé, salle d’eau, wc. 
Tables d’hôtes : Menu à partir de 15€. 

Mme Léone Faure 
Maison Neuve 24300 Augignac 

Tél : 05.53.56.80.87 

TARIFS  : 
50€ la nuitée pour 2 personnes 
60€ la nuitée pour 3 personnes 

Petit déjeuner compris 
Demi-pension : 80€ pour 2 personnes 

BUSSIERE-BADIL    LA FERME DE PANIVOL 
2 chambres d’hôtes et une maison d’hôtes pour 4 personnes 
Cette maison datée de 1866, avec son auberge et sa boutique «Les Gour-
mandises de Panivol », est aussi une exploitation agricole qui produit des 
volailles et du cabri. Les matières premières cuisinées à l'auberge sont 
prioritairement issues de la ferme.   
Spécialités : foie gras, canard à l'orange, au chou, aux pruneaux, pot au 
feu épicé de cabri... et aussi cuisine végétarienne.  
Chaque chambre d’hôtes a une salle de bains indépendante.
Relais équestre ADTE (Association Départementale de Tourisme  
Équestre). Langues parlées : Occitan, Anglais, Français. 

Thierry Brunet / Jean-Michel Jullien  
Panivol 24360 Bussière-Badil 

Tél : 05.53.56.40.66  
Email : panivol-perigord@wanadoo.fr
Facebook : « L’Auberge de panivol » 

Réservations : 

TARIFS PAR NUITEE
57€ la chambre – 140€ la maison d’hôtes 

 Petit-déjeuner compris 
Lit supplémentaire 15€ 

Repas : 30€  (réservation conseillée) 

BUSSEROLLES                       CHEZ ARDANZA 

Chambre d’hôtes aménagée dans une charmante fermette  
traditionnelle rénovée. 
Entrée indépendante, 1 lit 140, 2 lits 90 pour enfants 5-12 ans, salle 
d’eau et wc privés, salon de jardin. 
Thé et café à disposition dans la chambre. 
Anglais parlé, English spoken. Animaux acceptés sous conditions. 
Ouvert du 1er avril au 30 septembre. 

Audrey Blake - Mark Langley 
Le Chêne Blanc 24360 Busserolles 

Tél : 05.24.12.11.50 / 06.21.72.09.24 
Email : chezardanza@gmail.com

Site web : www.chezardanza.com

Réservations : 

TARIF PAR NUITEE
60€

Petit-déjeuner compris 



Réservations : 

BUSSIERE-BADIL    LE BOURG 
3 chambres d’hôtes spacieuses d’environ 35 m2 dans une maison de 
caractère du XIX siècle.  
Dans le bourg avec vue sur la campagne et sur étang. Maison calme et 
spacieuse. Jardin clos. 1 chambre avec 1 lit 140 salle d’eau et wc, 1 
chambre 1 lit 140, avec chambre annexe, 1 lit 90 et 1 lit d’enfant, 1 
chambre avec 1 lit 140. Salle de bains et wc séparés communs aux 2 
chambres. Possibilité de stages de peinture en juillet et août. Galerie.
Atelier. Sur place : médecin, pharmacie, superette, restaurant, bowling. 
Limoges : 60 km - Angoulême : 45 km - Périgueux : 72 km 

Katelijne Van Oudenaarde 
Le Bourg 24360 Bussière-Badil 

Tél : 05.53.56.13.03 / 00.31.70.34.66070  
Email : info@schilderles.com

Site web : www.schilderles.com

TARIFS 
50€  la nuitée pour 2 personnes  
45€ la nuitée pour 1 personne  

Petit-déjeuner compris 

BUSSIERE-BADIL                L’ESPERLUETTE DE FONCHY 
Insérer 1/3 de page PDF 

ABJAT-SUR-BANDIAT

35



36

ETANG DE ST SAUD LACOUSSIERE 

JAVERLHAC            CHEZ DOMI AU JARDIN DU BOURG 

TARIFS à la nuitée
Fleur de Coton : 60€ pour 1 pers ou 72€ pour 2 pers 

Primevère : entre 80€ et 110€ 
Petit-déjeuner compris 

Tarif dégressif si plusieurs nuits 

2 chambres d’hôtes aménagées dans une charmante maison de 1835. 
Rénovée au centre du bourg.

Chambre 1 Fleur de Coton  
1 lit 160 (2 personnes). Espace avec 
enfant jusqu’à 3 ans. Petit salon 
privatif.

Chambre 2 Primevère 
1 lit 180 (2 personnes), 1 lit 90 (1 
personne). Possibilité d’un lit sup-
plémentaire (1 personne). 
Coin salon et coin bureau. 

La salle de douche et wc sont à partager pour les deux chambres. 
Peignoir, sèche-cheveux et linge de maison à disposition. 
Petit déjeuner continental principalement Bio et avec des produits 
locaux. 
A disposition : Wifi gratuit, bibliothèque, fauteuil massant, ventilateur. 
Terrasse, jardin, salon de jardin, chaises longues. 
Parking gratuit. Non-fumeur. Animaux non admis. 

Ouvertes toute l’année 

 Mme Malgonne Dominique 
Rue de la Poste 24300 Javerlhac-et-la-

Chapelle-Saint-Robert 
Tél : 09 50 90 20 11 / 06 70 71 60 65 

Email : zendomi24@hotmail.com
Site web : www.booking.com/5343405



LUSSAS-ET-NONTRONNEAU  LE PRESBYTERE 

1 chambre d’hôte pour 1 ou 2 personnes. 
Le charme et l’authenticité des vieilles pierres.  
Chambre d’hôte de plain pied, avec terrasse et entrée privative, 
dans l’ancien presbytère du XVIIème siècle, au cœur du hameau. 

Mme et M. Choné 
Le Presbytère - 24300 Lussas-et-Nontronneau 

Tél : 06.59.01.30.32 
Email : enseetaratro@hotmail.fr

Réservations : TARIFS  PAR NUITEE:
Pour 1 ou 2 personnes : 50€ 

Petit-déjeuner compris 
Table d’hôtes : 20€ par personne 

3 chambres d’hôtes dans une ancienne ferme du 17ème siècle réno-
vée pour atteindre un niveau de confort moderne tout en conservant 
son caractère ancien avec des matériaux nobles, une décoration tradi-
tionnelle et un environnement préservé… 2 nuits minimum. 
Chambre Verte : lit 160, 1 lit 90, salle de bains 
Chambre Blanche : 1 lit 160, salle d’eau 
Chambre Pourpre : 1 lit 160, salle d’eau 
Possibilité de table d’hôte sur réservation : 20 € / personne 

Réservations : 
TARIFS :

50€ la nuitée pour 1 personne 
60€ la nuitée pour 2 personnes 

30€ par personne supplémentaire (20€ 
enfant –6 ans) 

+ Taxe de séjour : 0,75€ / nuit / pers 

QUINSAC                       LE JARDIN DE TEILLAC 

Mme et M. Delage 
Lieu-dit Teillac 24530 Quinsac 

Tél : 05.53.08.59.77 
Email : lejardindeteillac@gmail.com
Site web : www.lejardindeteillac.fr

LAVOIR ST-PARDOUX-LA-RIVIERE 
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SAINT-FRONT-LA-RIVIERE            LA POMBOLAISE 

Réservations : 

3 grandes chambres d’hôtes pour 2 personnes, dans une 
ancienne ferme traditionnelle en pierre entièrement rénovée pour vous 
offrir repos, détente, massages bien-être et table d’hôtes gastronomique. 
Avec salle de bains ou de douches et wc privés.                                  
Chaque chambre a une entrée indépendante                                         
Pour les amoureux de la nature, de nombreux circuits de randonnées 
vous sont proposés.  Ouverte toute l’année.                                                           

Claudie et Michel Borras 
Pombol - 24300 Saint-Front-la-Rivière 
Tél : 06.30.64.07.28 / 06.11.17.06.61  

Email : lapombolaise@chambresdhotesbrantome.fr
Site web : www.chambresdhotesbrantome.fr

TARIFS  : 
68€ la nuitée pour 1 ou 2 personnes 
32€ le repas du soir sur réservation 

Petit déjeuner et 
Taxe de séjour compris 

SAINT-MARTIAL-DE-VALETTE   MOULIN DE ROUCHILLOU 

Réservations : 

4 chambres d’hôtes pour 2 personnes 
Le Moulin de Rouchillou, proche de Nontron, est situé à St Martial de 
Valette, endroit calme et idéal pour le repos. Venez découvrir le Péri-
gord Vert. 
4 chambres identiques : 1 lit 160, salle d’eau, wc, télévision. 

Patricia et Bernard Descamps 
Moulin de Rouchillou 24300 Saint-Martial-de-Valette 

Tél. .: 0503506523560.HR./.: 658251952756: ..
Email : bernarddescamps@wanadoo.fr
Site web : www.moulin-rouchillou.fr

TARIFS par chambre  : 
60€ la nuitée 

Petit déjeuner compris  

SAINT-MARTIAL-DE-VALETTE          LE CLOS DE RAPEVACHE 
3 chambres d’hôtes pour 11 personnes 
Au Nord de la Dordogne, au cœur du Parc Naturel Régional Périgord-
Limousin, vous êtes accueillis chez Madame JARRETON Marie qui 
s'attachera à rendre votre séjour le plus agréable possible.  
1 chambre pour 4 pers, 1 chambre pour 5 pers et 1 chambre pour 2 pers. 
Salle de sport et nombreux jeux (jeux de sociétés...). Salle de détente 
avec spa.  
Possibilité de location de vélos.
Autre prestation : Table d'hôtes  

Mme Marie Jarreton 
Le Clos de Rapevache  

24300 Saint-Martial-de-Valette 
Tél. .: 050452: 598548./.: 25465: 7581530.

Email : remy.jarreton@orange.fr

Réservations : 

TARIFSP ARPNUITEE : 
50€ pour 1 personne 
60€ pour 2 personnes 

+ 5€ par pers supplémentaire 
20€ le repas sur réservation et 10€ par enfant  
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05.53.56.23.65 HR  / 06.38.01.92.45.



VARAIGNES                                  BOURG 

Réservations : 

Ferme de séjour, chambre et table d’hôtes. 
Dans le bourg de Varaignes, 3ème maison en dessous du Château. 
2 chambres d’hôtes avec sanitaires privés. Possibilité lit d’appoint 
avec supplément.
Ouverture toute l’année. 
La ferme: châtaigneraie avec des produits garantis biologiques issus 
de son exploitation : châtaignes (blanchies, confitures …)  
Table d’Hôtes sur réservation.  

M. Denis Bourgin 
rue du Château - 24360 Varaignes 

Tél : 05.53.56.24.65 
Email : denis.bourgin@sfr.fr

TARIFS  : 
55€ la nuitée pour 1 personne 
59€ la nuitée pour 2 personnes 

Petit déjeuner compris 

SAINT-SAUD-LACOUSSIERE LE VIEUX MOULIN DE LA MAQUE 

2 Chambres (dont 1 avec terrasse) aménagées dans une ancienne 
forge , nichée dans la verdure, au bord de la Dronne. Bâtisse en pierre 
de la Maque. Possibilité de pratiquer la pêche (1ère catégorie), le mini
-golf, le ping-pong. Grand jardin. 
Chambre 1 : 1 lit 160, bureau, salle d’eau, wc attenants, terrasse. 
Chambre 2 : 1 lit 140, bureau, salle d’eau, wc attenants. 

Mme Caroline Bakker Smith 
Le Vieux Moulin de la Maque 24470 Saint-Saud-

Lacoussière 
Tél : 05.53.60.32.72 

Email : dronnemill@aol.com
Site web : www.dordogne-park-holidays.com

Réservations : 
TARIFS  : 

40€ la nuitée pour 1 personne 
52€ la nuitée pour 2 personnes 
64€ la nuitée pour 3 personnes 

Petit déjeuner compris 

VARAIGNES 
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Busserolles :
M. PARTRIDGE Gillian, Ludiéras : 05.53.56.33.40 

Champniers-et-Reilhac:
Mme COHEN Sylvie, le Bourg : 05.53.56.23.53 

Champs-Romain :
Mme BELIVIER, la Bruyère : 05.53.56.95.03 
SARL LA COUR DES PRINCES, Château le Verdoyer : 05.53.56.94.64 

Javerlhac-et-la-Chapelle-St-Robert :
Mme M. CAPELLE, le Logis : 06.46.01.27.07 
M. DEVLTER Eddy, Forgeneuve : 06.12.47.84.54 

Lussas-et-Nontronneau :
Mme DUBARRY, la Cabane  

Milhac-deNontron :
M. CORNELIS Michael, la Gare : +32.49.52.28.29 

Nontron :
Mme M. CARABIN, Moulin de Masvicomteaux : 05.53.56.27.98 
Mme DEVILLE, 21 rue de Verdun : 06.83.75.14.42
M. MONAGHAN, le Puy : 05.53.56.75.80 

Saint-Front-la-Rivière :
LE GOFF Yvan, le Colombier

Saint-Martial-de-Valette :
Mme DELCLAUX Marie, 22 rue des Truffières : 06.84.12.32.24 

Saint-Pardoux-la-Rivière :
M. GEFFROY Patrice, 127 rue des Dominicains, Gîtes de France: 
05.53.56.53.28 

Saint-Saud-Lacoussière :
Mme BOS / VAN WELZEN, 4 Impasse sous Chardonnieras: 05.53.56.64.45 
Mme HERBÉ Chantal, 3 Route du Grand Etang : 05 53 56 02 84 
Mme M. LORNE, Ajjana : 05.53.56.49.89, 06.95.53.90.85 
Mme MENEAUD Valérie, la Bûcherie 

Sceau-Saint-Angel :
Mme BELEY, Le Bourg : 06.51.04.35.77 

                                AUTRES CHAMBRES D’HÔTES 
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Rez-de-chaussée : 1 chambre double, salle de bains, wc, 
ainsi que le lieu de vie de votre hôtesse,  
1er étage : 3 chambres/dortoirs (de 3 à 4 lits simples ou 
doubles), salle d'eau, wc, cuisine équipée (micro-ondes, 
pas de plaque de cuisson, réfrigérateur, vaisselle, bouilloi-
re, cafetière, thé et café à disposition) 
2ème étage : 1 chambre double/twin, salle d'eau, wc. 
La configuration de la maison n'est pas adaptée à l'accueil 
des jeunes enfants et personnes à mobilité réduite.  
Capacité totale : 15 personnes maxi réparties entre 2 
chambres doubles et 3 dortoirs. 

La renommée du marché hebdomadaire du mercredi 
matin n'est plus à faire ! En période estivale, nombreux 
marchés gourmands en soirée dans les villages alen-
tours. Bureau d’information touristique dans le bourg.  
Randonneurs à pied, à cheval, à vélo, à moto vous êtes 
les bienvenus à l'Auberge Chez Madame Java 
en Périgord Vert ! 

TARIFSP ARPNUITEE
Lit dortoir : 20/22 € drap dessous + taie 
d’oreiller fournis. Supplément 6 €  par 

séjour pour couette + serviette 
Chambre individuelle double 

et double/twin : 35/40 €  
(linge de lit et serviette fournis) 

Petit déjeuner non inclus 

Auberge Chez Mme Java 
Mme Sylvie Petit 

56 rue de la Libération  
24360 Piégut-Pluviers 
Tél : 06 82 01 57 90 

Email : sylviejava@gmail.com

Cette grande bâtisse idéalement située dans le bourg, n'est 
autre que la très ancienne gendarmerie de Piégut. Proximité 
immédiate à pied de tous les commerces.  
Son grand parc offre de multiples endroits où s'isoler ou 
bien partager : hamacs, transats, grandes tables et bancs, 
barbecue, jeux de jardin (badminton, molkky, fléchettes).  
La nuit est propice à l'observation du ciel merveilleux !  
Les maîtres mots : calme, atypique, bucolique, hospitalité... 

PIEGUT-PLUVIERS            AUBERGE CHEZ MADAME JAVA 

Chambre Jodhpur 

Dortoir Zoulou 

Cuisine collective 
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NONTRON                        GOELIA DOMAINE DES NOUAILLES***  

 

Vous  apprécierez  l’environnement   calme
et  verdoyant    de  ce  domaine piétonnier,
les   chemins   de   randonnées  et  la  piste
cyclable  menant  à   Nontron au départ de
la résidence,

Résidence Goélia le Domaine des Nouailles***
   RD 87 - Lieu-dit des nouailles - 24300 Nontron

Informations et réservations :
Tél : 05.53.56.74.69 / 01 60 76 59 00

www.goelia.com

A  3  km  de  Nontron et des commerces, la
résidence    de    tourisme    3*     Goélia. Le
Domaine des Nouailles vous accueille dans
des appartements en duplex et des chalets
mitoyens sur pilotis implantés au bord d’un
lac.

Sur place vous pourrez profiter de la piscine
extérieure  chauffée (ouverte  du 04/04 au
26/09  selon  météo),  d’une  aire  de  jeux,  
d’un terrain de beach volley, et du lac pour
pratiquer la pêche,

Une  animation   conviviale  pour   tous  du
04/07 au 29/08 :
-  Animations   sportives  pour  les   ados et 
   adultes en journée,
-   Un   Club   enfants   6 -10  ans    (5  demi-
    journées par semaine).
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AUGIGNAC    MAISON NEUVE 
Camping à la ferme. 
Possibilité de prendre le repas chez le propriétaire.  
6 emplacements sont aménagés dans un espace verdoyant à proximité 
d’un étang et d’une ferme, à 3km du Grand Etang de Saint-Estèphe.  
Equipements communs : douches, sanitaires, lavabos, éviers.

Réservations : 
Mme Léone Faure 

Maison Neuve 
24300 Augignac 

Tél : 05.53.56.80.87 

Mme Régine Jarreton 
Route du Stade  24300 Abjat-sur-Bandiat 

Tél : 05.53.56.26.25 9 06./ / .5/ .80.15 
Email : regine@campingripole.info

Site web : www.campingripole.info

Camping.
Au cœur du Parc Naturel Régional Périgord-Limousin, le camping La 
Ripole c’est une structure familiale et conviviale de 40 emplacements 
délimités dans un cadre authentique, paysagé et verdoyant. 
Sur place piscine, sauna, étang pour la pêche et sentiers de randonnée 
au départ du camping – petite restauration de qualité.  
Ouverture du 13 juin au 6 septembre et tous les week ends de mai, juin 
et septembre (sur réservation) pour week ends à thèmes ou évènemen-
tiels, journées découvertes et sportives.Réservations : 

ABJAT-SUR-BANDIAT  CAMPING LA RIPOLE*** 

Réservations : 

En Périgord Vert, au cœur du Parc Naturel Régional Périgord-
Limousin le camping de Manzac Ferme vous propose 6 emplace-
ments pour caravanes et camping-cars et 2 emplacements pour le 
camping.
Nature, tranquillité et sérénité. 
Equipement communs : douches chaudes (sans suppléments), sani-
taires, lavabos, évier, lave linge. Animaux admis. Wifi gratuit. 
Ouvert du 23 Mai au 6 Septembre. 

AUGIGNAC                MANZAC FERME 

Camping de Manzac Ferme 
M & Mme NORAH Georges et Margaret 

Manzac Ferme 24300 Augignac 
Tél : 05.53.56.31.34 

Email : info@manzac-ferme.com
Site web : www.manzac-ferme.com
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BUSSEROLLES    CAMPING ST MARTIAL 
Ouvert  du 15/06 au 15/09
28 emplacements
Tarifs : adulte : 1.50€, enfant : 0.80€,  pers. suppl. : 1.50€, animal : 1€, 
tente : 4.70€, caravane : 5.50€, voiture : 1€, EDF : 1.50€, camping-car : 
6.50€, vidange : 2€.  
Plan d’eau : baignade et jeux pour enfants sur place. Table ping-pong, 
boulodrome, tennis. Borne de vidange pour camping-car au bourg. 
Périgueux : 70 km - Limoges : 60 km - Angoulême : 35 km 

Camping municipal St Martial 
Le Cros de l’Ouvrage 24360 Busserolles 

Tél :  05.53.60.53.04 / Fax : 05.53.60.77.84 
Email : mairie.busserolles@wanadoo.fr

Site web : www.campingbusserolles.com

Réservations : 

SAINT-ESTEPHE                              SEMITOUR 

Encart joint en pdf 

EYMOUTHIERS       CAMPING**** GORGES DU CHAMBON 
Ouvert du 29 mai au 06 septembre.
Situé au cœur d’un domaine arboré de 28 ha, en bordure de rivière, vos 
vacances dans notre camping seront synonymes de dépaysement et de 
grand air. Avec un espace aquatique chauffé pourvu de toboggans, des 
activités pour les petits et les grands, des randonnées à pied ou à vélo au 
départ du camping, un espace bar - restauration et une réception à votre 
écoute, Les Gorges du Chambon répondra à toutes vos attentes ! 
Parc aventures à 500m du camping. 

Yelloh! Village Les Gorges du Chambon  
861 rue de la Tardoire 16220 Eymouthiers 

Tél :  05.45.70.71.70 
Email : info@camping-gorgesduchambon.com

Site web : www.camping-gorgesduchambon.com

Réservations : 
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Réservations  : 

Famille Ausems 
Château - Le Verdoyer  24470 Champs-Romain 

Tél : 05.53.56.94.64 / Fax : 05.53.56.38.70 
Email : chateau@verdoyer.fr
Site web : www.verdoyer.fr

CHAMPS-ROMAIN     CHÂTEAU LE VERDOYER**** 
Camping.  

Magnifique camping aménagé dans le parc du châ-
teau, au cœur du Périgord Vert. 110 emplacements.  

Equipements communs : douches, sanitaires, lavabos, 
éviers, lave-linge, sèche-linge. 

Ouvert de fin avril au 30 septembre. 

Possibilité de louer 20 mo-
bil-homes et 20 chalets.  

Nombreuses activités pour les enfants (cirque, tournois 
sportifs, club enfants). 

Sur place : bar, restaurant, épicerie, plats à emporter, 
piscines toboggan aquatique de 36 mètres. 

Nouveau : piscine couverte et chauffée 
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ST-MARTIAL-DE-VALETTE    CAMPING L’AGRION BLEU *** 

Situé dans le Périgord Vert, au centre du Parc Naturel Ré-
gional Périgord-Limousin, à 1 km du centre-ville de Non-
tron, le Camping, ouvert de début janvier à mi-décembre, 
vous offre de magnifiques emplacements sur 2 hectares de 
verdure et des vacances en famille (site, accueil…). 

Le Centre Aquatique Intercommunal (sauna, hammam) qui 
jouxte le camping (l’entrée est à 50m à pied), est ouvert toute 
l’année (piscine couverte) et vous permet de profiter des joies 
de la baignade en famille à un prix « spécial camping ». 

De nombreuses activités vous sont proposées dont une aire de 
jeux pour enfants et/ou adultes avec volley-ball, pétanque, ten-
nis de table, et une salle de loisirs avec billard, baby-foot, flip-
per, jeux électroniques, télévision, bibliothèque, jeux pour en-
fants petits et grands, un accès gratuit aux terrains de tennis 
(100m).
L’été, vous aurez la possibilité de participer à nos soirées :
paëlla, crêpes, karaoké… 

Vous trouverez également sur place un snack-bar (ouvert tous 
les jours de juin à septembre), une épicerie de dépannage avec 
dépôt de pain, viennoiseries. Vous pouvez y prendre votre 
petit déjeuner ou votre café tranquillement sur la terrasse, 
une omelette aux cèpes, midi et soir, ou simplement une glace, 
une crêpe l’après-midi en sortant du centre aquatique. 

Partenaire FFCC, ACSI, ANWB, ANCV 

Pour vos locations, nous vous proposons des mobilho-
mes 2 et 3 chambres, de 2 à 6 personnes pour vos 
weekend (2 nuits minimum) ou à la semaine. 
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Réservations : 

Ouvert du 1er mars au 31 octobre.
25 emplacements.
Au cœur du Périgord Vert, sur 3 hectares, pour des vacances en toute 
tranquillité ce camping à la ferme vous propose en  plus de ces 25 em-
placements : 2 chalets, 4 mobil homes et 2 caravanes. 
Equipements communs, 4 douches chaudes, sanitaires, lavabos, éviers, 
lave-linge, réfrigérateur, table à repasser. 
Chemins de randonnée à proximité et étang privé pour la pêche. 

SAINT SAUD LACOUSSIERE          MAISON NEUVE 

M. et Mme Martial Paul 
Maison Neuve - 24470 Saint-Saud-Lacoussière 

Tél. .: 05035065175/ 6.4.: 6568586519509.
Email : paul.martial24@orange.fr

Site web : http://camping-saint-saud.skyblog.com

Réservations : 

6 emplacements pour Camping-Cars.
Pour des vacances reposantes en Périgord Vert, Cocoon de Mendet 
vous propose 6 emplacements avec l’eau, l’électricité et Wifi.  
Nous sommes situés à 5 km de Nontron où se trouve une borne pour 
vidanger et toutes les commodités. 
10 € la nuit 

SAVIGNAC-DE-NONTRON        COCOON DE MENDET 

Luc et Daniella Van Henden 
Mendet - 24300 Savignac 

Tél. .: 050350651753/ .4.: 65/ 35: 85985/ : .
Email : lucvanhenden@hotmail.com

Site web : www.cocoon-de-mendet.fr

SAINT-PARDOUX-LA-RIVIERE      LA FONT PISSOTTE 
Ouvert des vacances de Pâques  aux vacances de Toussaint  
Situé au bord de la Dronne, le camping La Font Pissotte vous accueille 
pour des vacances en toute tranquillité au cœur du Périgord Vert. 
Avec ses 39 emplacements mi-ombragés, ce camping est l’endroit idéal 
pour profiter pleinement des joies de la nature. 
A proximité : village, marché, châteaux, plan d’eau, voie verte, descente 
de la Dronne en canoë, grotte, randonnées pédestres… 
Equipements communs : douches chaudes, sanitaires, lavabos, éviers, 

lave-linge, wifi, jeux pour enfants, barbecue, boulodrome… 
Sur place : location VTT, vente de glaces, boissons fraîches, épicerie de dépannage… 
Animaux admis. 

Réservations : Camping la Font Pissotte 
24470 Saint-Pardoux-la-Rivière 

Tél : 06.67.69.43.83 
Email : petitrandonneur@live.fr
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ROCHE EISIDE A AUGIGNAC 

Réservations : 

En pleine nature, tout proche du centre de Thiviers, petite ville commerçan-
te, au porte du Parc naturel régional Périgord-Limousin, le camping Le 
Repaire*** s’étend sur un domaine de 8 ha bien arboré parcouru par une 
source qui alimente son étang (possibilité de pêche).  
Hébergements locatifs tout confort de 35m² en bois de 4/6 personnes avec 
3 chambres séparées. Piscine couverte et chauffée. 
Emplacements vastes mi-ombragés, longés par le chemin de Saint-Jacques 
de Compostelle, une halte pour pèlerins. 
Tentes aménagées de 25m² jusqu'à 6 personnes, à partir de 29 € / nuit.  

THIVIERS                              CAMPING LE REPAIRE*** 

Camping Le Repaire*** 
Le repaire - 24800 Thiviers 

Tél : 05.53.56.72.95 
Email : contact@camping-le-repaire.fr

Site web : www.camping-le-repaire.fr
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SAINT-SAUD-LACOUSSIERE CAMPING LA BÛCHERIE** 

Au coeur du Parc Naturel Régional 
Perigord-Limousin nous avons créé un lieu 
de détente loin de l'agitation et du bruit de la 
vie quotidienne.Un endroit pour profiter 
pleinement avec vos amis, la famille et les 
enfants de tout ce que la nature peut vous 
offrir. 

 Locations:
1 maison de vacances 4 pers
3 tipi’s en bois 4/5 pers 
5 tentes bungalows 5 pers 
4 tentes safari 6 pers 
35 emplacements  
Emplacements résidentiels 

Ouvert

du 1er avril au 
30 septembre 

Piscine

Sur place : Petit restaurant, snackbar,bar, retrait de pain , aire de jeux, club 
enfants, wifi gratuit, étang à 1 km.

Réservations Camping La Bûcherie  
Famille Loohuizen 

24470 Saint-Saud-Lacoussière 
Tél. .: 053652352257: .8.: / 54/ 51: 50752/ .

Email : info@labucherie.nl
Site web : www.campinglabucherie.nl
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SAUT DU CHALARD CHAMPS-ROMAIN 

AUTRES CAMPINGS 

Milhac-de-Nontron :
Mme BRIVES, Parenthèses Imaginaires : 06.10.03.67.04 

53

51



4554



55

CHAMPS-ROMAIN      CHÂTEAU LE VERDOYER**** 
Restaurant du Château le Verdoyer : 3 ambiances : la salle du château 
avec le feu de cheminée, la grande salle avec de grandes baies vitrées 
sur l’étang et la terrasse au bord de l’eau… Ouvert tous les soirs de fin 
avril au 30 septembre, fermé le mercredi. 
Possibilité de repas de groupes (mariages, baptêmes, clubs, soirées à 
thèmes…). Une carte proposant des produits locaux, du « fait maison », 
du Périgourdin ou de l’international et de l’original… 
La vie de Château à prix abordable ! 

TARIFS
Chambres à partir de 70€ 

Menus de 16€ à 38€ 
Des plats à la carte à partir de 9€ 

Réservations : 
Famille Ausems 

Château - Le Verdoyer 
24470 Champs-Romain 

Tél : 05.53.56.94.64 / Fax : 05.53.56.38.70 
Email : chateau@verdoyer.fr
Site web : www.verdoyer.fr

Domaine de la Côte   Hôtel *** Restaurant 
Michel et Olivier Guillaume 

Biras-Bourdeilles 24310 Brantôme 
Tél : 05.53.03.70.11 / Fax : 05.53.03.42.84 

Email : contact@chateaudelacote.com
Site web : www.chateau-hotel-dordogne.fr

BRANTOME      CHÂTEAU DE LA CÔTE *** 

Réservations : 

« Découvrez tout le charme d’autrefois, dans l’un des plus beaux     
châteaux-hôtels du Périgord, dont les origines remontent au XV  ème »
17 chambres spacieuses et calmes avec mobilier d’époque et lits balda-
quins, vue sur le parc et la campagne vallonnée. Piscine Vélo Equitation 
Canoë Montgolfière. 
Marie Verdier chef de cuisine, vous accueille à sa table généreuse et 
gourmande, élaborée avec des produits de saison et du potager, servie 
dans les salles aux chaleureuses boiseries. Mariages & Séminaires 

TARIFS  : 
10 chambres de 80€ à 140€ 

7 suites de 155€ à 225€ 
Demi-pension à 48€ par personne 

Carte et menus de 28€ à 59€ 
Menu enfants à 12€  

Petit déjeuner buffet à 14€ 

Hostellerie du Périgord Vert 
7, avenue André Maurois  

24310 Brantôme en Périgord 
Tél : 05.53.05.70.58  

Email : contact@hotel-hpv.fr
Site web : www.hotel-hpv.fr

BRANTOME                   HOSTELLERIE DU PERIGORD VERT** 

Réservations : 

Cet hôtel  restaurant Logis (2 cheminées et 2 cocottes) dispose de 23 
chambres d’hôtel, dont 2 accessibles aux personnes à mobilité réduite, 
donnant sur la cour intérieure verdoyante ou sur la piscine chauffée de 
l’hôtel.
Les chambres de l’hôtel sont toutes équipées de douche ou baignoire, 
toilettes, télévision écran plat, téléphone. 
Spa, terrasse, jardin, parking privé, wifi gratuit... 

TARIFS  : 
Chambres standard de 72€ à 76€ 
Chambres confort de 82€ à 89€ 
Duplex famille de 111€ à 122€ 
Petit déjeuner traditionnel à 9€ 

Demi-pension (3j minimum) +32€/jour/pers 
Taxe de séjour 0,75€/personne/jour 
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NONTRON              LE GRAND HOTEL*** 

Jouxtant la mairie, en plein centre-ville, cet hôtel 
de charme est de grande réputation depuis plus de 
deux siècles. 
Les riches recettes du terroir et les pâtisseries mai-
son, véritables instants gourmands, sont à savourer 
selon la saison, en terrasse au bord de la piscine, 
ou en salle au coin d’un feu de bois. 

Grand Hôtel 
3, place Alfred-Agard 

24300 Nontron 
Tél : 05.53.56.11.22  Fax : 05.53.56.59.94 
Email : grand-hotel-pelisson@wanadoo.fr

Site web : http://www.hotel-pelisson-nontron.com

TARIFS  : 
Chambre à partir de 72 € 

Carte et menus de 25 € à 47 € 
Petit déjeuner continental à 10 € 

L’Hôtel offre à ses hôtes 25 chambres rénovées avec tout le confort nécessaire à un  
séjour agréable.
Un salon de thé, une salle de séminaire complètent l’offre.  
Un parking intérieur privé et gratuit est mis exclusivement à la disposition de la 
clientèle. 
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PIEGUT-PLUVIERS  LE PERGORD VERT 

Vous pourrez profiter de la jolie campagne et  
villages aux alentours, ainsi que des baignades et 
promenades estivales au grand étang de Saint-
Estèphe à 7 minutes. 

Vous serez accueillis avec douceur et gentillesse 
par Isabelle et vous pourrez savourer la cuisine faite 
maison du Chef Michel de retour au pays après un 
long parcours dans divers pays et contrées. 
Demi et pension complète possible. 

Le restaurant est ouvert du mardi au dimanche 
midi pour la clientèle de passage. 
Horaires : 12h-14h et 19h-22h (hors saison, 
dîner sur réservation). 
Menus : 16€ et 29€, plats faits maison avec des 
produits de qualité. 
Si vous avez besoin d’un restaurateur pour vo-
tre mariage, baptême, cocktail, …, demandez le 
Chef Michel Pascal Mousnier. 

TARIFS : 
38€ la nuitée pour 1 personne 
48€ la nuitée pour 2 personnes  
58€ la nuitée pour 3 personnes  
68€ la nuitée pour 4 personnes 

Petit déjeuner 7€  

Hôtel Restaurant Le Périgord Vert 
56 rue de la Libération 
24630 Piégut-Pluviers 
Tél. : 05.53.56.96.61 

Email : hr.leperigordvert@gmail.com
Site web : www.leperigordvert.com

Pensez à nous suivre sur notre page Face-
book : Hôtel Restaurant - Le Périgord Vert et à 
nous laisser votre avis sur Tripadvisor :  
Hôtel Restaurant - Le Périgord Vert 

Situé dans le Parc Naturel Régional Périgord-
Limousin, ce petit hôtel familial, simple et 
modeste est niché dans le bourg d’un village 
réputé pour son marché du mercredi et sa tour 
médiévale.
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HOTEL DE FRANCE SARL. CIBOT 
20, Grande Rue de la Barre 

24470 Saint-Pardoux-la-Rivière 
Tél : 05.53.56.70.15 
Fax : 05.53.56.74.41 

Email : hdf24@orange.fr
Site web : http://www.hotel-de-france-cibot.com

SAINT-PARDOUX-LA-RIVIERE HOTEL DE FRANCE 

La Famille CIBOT - MARCELLY 
vous accueille depuis deux générations et 
vous fait partager un moment de plaisir et 
de découverte autour d’une cuisine alliant 
terroir et innovation dans un cadre chaleu-
reux, moderne et chic ou à l’ombre de son 
jardin.

Idéalement placé au centre d’un charmant 
bourg du Périgord vert, entre Brantôme (la 
Venise du Périgord) et Nontron (cité coute-
lière), c’est au cœur du Parc Naturel  régional 
Périgord Limousin que l’Hôtel de France 
vous offre ses six chambres tout confort. 

Calme et douceur de vivre, détente, petits 
déjeuners en terrasse, votre séjour vous 
enchantera… 
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HÔTEL-RESTAURANT  
LE SULLY ** 

4, Place de la Résistance 
24470 Saint-Saud-Lacoussière 

Tél : 05.53.56.97.70 
Email : lesully24@orange.fr

Site web : www.le-sully-en-perigord.com

SAINT-SAUD-LACOUSSIERE             LE SULLY** 

Faites une halte gourmande et reposante 
au cœur du PNR Périgord-Limousin, sur le 
chemin de St Jacques de Compostelle & le 
GR654.
Séjournez et découvrez le Périgord      
autrement. A 1h de Périgueux,        
Angoulême, Limoges.

Hôtel de caractère 
Grande bâtisse en pierres au centre du bourg. Dix chambres spacieuses,      
modernes aux tons pastel « Eco-cosy » « Confort » « Famili » à partir de 68€ 
pour 1 ou 2 personnes, 112€ pour 4 personnes 

Restaurant & Bar 
Deux salles à manger, terrasse ombragée. 
Menu à partir de 15,50€ le midi. Plats à la 
carte. Assiettes repas à partir de 15€. 
Bar avec grande cheminée, terrasses.   
Salle de réception pour évènements     
privatisés. 
Wifi illimité gratuit. Parking privé 

TARIFS  : 
Carte menus à partir de 23,50 € 

Chambre à partir de 68 € 
Chambre familiale à partir de 112 € 

Soirée étape à partir de 82 € 
Demi-pension 2 personnes à partir de 114 € 
Demi-pension 1 personne à partir de 81 € 

Petit déjeuner à partir de 4 €  

Ilan-Natacha-Nico
Note
L'adresse du site internet est la suivante :www.le-sully-en-perigord.fr
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AUTRES HÔTEL-RESTAURANTS 

Augignac :
Môtel Grill les Coursaux, le Maine du Bost : 05.53.60.39.90 

Javerlhac-et-la-Chapelle-Saint-Robert :
Mme M. SANSARLAT, l’Auberge des Tilleuls : 05.53.56.30.12 

Saint-Barthélémy de Bussière :
Auberge du Presbytère, Le Bourg : 05.53.56.42.44 

Saint-Saud-Lacoussière :
Hostellerie Saint-Jacques, 10 route du Grand Etang : 05.53.56.97.21 

MARCHE DE PIEGUT-PLUVIERS 



LE PERIGORD

Limoges

Angoulême

Bordeaux

Brive

VARAIGNES
PIEGUT-PLUVIERS

NONTRON
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Consultez directement les Offices de Tourisme
pour les horaires d’ouverture

Sites web : 
www.tourisme-nontron.fr

Bureaux d’Information Touristique :

Avenue du Général Leclerc - 24300 Nontron
Tél. : 05.53.56.25.50

E-mail : ot.nontron@wanadoo.fr

1, place de l’Eglise - 24360 Piégut-Pluviers
Tél : 05.53.60.74.75

E-mail : othp.piegut24@orange.fr

Le Château Communal - 24360 Varaignes
Tél : 05.53.56.35.76 

E-mail : ot.varaignes@orange.fr

Office de Tourisme
du Périgord Nontronnais


