GÎTES DE LA MAIRIE DE DOUZILLAC

GÎTES DE LA MAIRIE DE
DOUZILLAC
2/6 et 6/8 personnes

http://gitesdelamairie-douzillac.fr

Mairie de DOUZILLAC
 +33 5 53 80 87 35

A Gîtes de la Mairie de Douzillac : Le Bourg

24190 DOUZILLAC

Gîtes de la Mairie de Douzillac
 Gîte L'Echauguette - 6/8 pers. 
 Gîte L'Encorbelle - 2/6 pers.

2 Gîtes mitoyens de caractère, rénové avec poutres et pierres apparentes dans un charmant
village à 5 km de Neuvic.
- Gîte 2/6 personnes
- Gîte 6/8 personnes
Salon de jardin, barbecue. Chauffage en supplément Animaux admis Commerces à 5km
Baignade à 4km Chèques vacances acceptés Randonnée sur place Pêche à 1km

Infos sur l'établissement
 Communs
 Activités
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

Entrée indépendante

Mitoyen locataire

Gîte L'Echauguette - 6/8 pers.


Appartement


6

personnes




2

chambres


89
m2

(Maxi: 8 pers.)

Coin cuisine, séjour avec canapé. CH1 : 1 lit 140 (rdc) CH2 : 1 lit 140 (étage) CH3 : 1 lit 140 + 2
lits 110 (étage). Salle d'eau et WC indépendants à l'étage. Équipement : lave linge (commun à
un autre gîte), micro ondes, four, TV, chauffage électrique. Salon de jardin, barbecue.
Chauffage en supplément

Pièces et équipements
Chambres

Chambre(s): 2
Lit(s): 4

Salle de bains
Salle d'eau

1

WC

1

Cuisine

Four

Media

Télévision

Autres pièces
Autres équipements

Lave linge collectif

Chauffage / AC
Exterieur
Divers

Barbecue
Terrain non clos

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

Four à micro ondes

Salon de jardin

Gîte L'Encorbelle - 2/6 pers.


Appartement


2

personnes




0

chambre


52
m2

(Maxi: 6 pers.)

A l'étage, coin cuisine, séjour avec canapé, salle d'eau, WC indépendants.
Alcôve : 1 lit 140 (étage).
Petite mezzanine : 2 lits 140.
Équipement : Lave linge (commun à un autre gîte), micro-ondes, four, TV, chauffage électrique.
Extérieur : terrasse couverte avec une une magnifique vue sur la Vallée de l'Isle, salon de
jardin, barbecue.

Pièces et équipements
Chambres

Salle de bains
Salle d'eau

Chambre(s): 0
Lit(s): 3

dont lit(s) 1 pers.: 0
dont lit(s) 2 pers.: 3

1
Salle d'eau privée

WC

1
WC indépendants

Cuisine

Cuisine
Four

Four à micro ondes

Media

Télévision

Autres pièces

Balcon
Terrasse

Séjour

Autres équipements

Lave linge collectif

Matériel de repassage

Chauffage / AC

Chauffage

Exterieur

Barbecue
Terrain non clos

Divers

Salon de jardin

A savoir : conditions de la location
Arrivée

Tarifs (au 10/12/19)
Gîtes de la Mairie de Douzillac

Départ

n°1 : Gîte L'Echauguette - 6/8 pers. . n°2 : Gîte L'Encorbelle - 2/6 pers. .

Langue(s)
parlée(s)
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)

Tarif 7 nuits semaine

Unité de location

n°1

n°1

n°1

n°1

du 28/03/2020
au 27/06/2020

Moyens de
paiement

n°2

n°2

155€

n°2
135€

n°2

305€

255€

355€

285€

Ménage

du 27/06/2020
au 29/08/2020

Draps et Linge
de maison

du 29/08/2020
au 26/09/2020

155€

135€

305€

255€

Enfants et lits
d'appoints

du 26/09/2020
au 31/10/2020

155€

135€

295€

245€

Animaux
domestiques

Les animaux sont admis.

Guide Touristique

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

Mes recommandations

Le Moneta

L'Assiette Troglodyte

 +33 5 53 82 31 02

 +33 5 53 82 45 23
Place de l'Eglise

0.1 km
 DOUZILLAC



1


Au cœur d'un petit village joliment
rénové, Sylvia et José vous reçoivent
dans un cadre rustique, vous
réservent un accueil familial et
chaleureux
et
vous
proposent
régulièrement des repas à thème.
Spécialités : - Concassée de pieds de
porc au foie gras et au parmesan. Gambas flambées au jus d'agrumes. Cassoulet. - Plateau périgordin (foie
gras, magret séché, gésiers, confit de
canard, cèpes). les + : -le midi du lundi
au samedi, buffet d'entrées et de
desserts. -la cuisine inventive et
savoureuse concoctée avec des
produits de saison.

Carte Vélo Route Voie Verte

Pêche en étang moulin de
Boissonnie

Jeu de piste "sur les pas
d'Asterius"

 https://www.restaurant-l-assiette-

 +33 5 53 81 53 41
Pisciculture

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

troglodyte.com/

 http://www.pechealatruite24.com

4.1 km
 SOURZAC



2


Dans un cadre atypique, le bar
restaurant vous accueille dans une
bâtisse troglodyte bordée d'une
fontaine pétrifiante et d'une grande
terrasse face à l'église. Le chef vous
propose une cuisine traditionnelle et
semi gastronomique : poisson, huitres,
mais aussi grillades au feu de bois.
Vous pourrez également déguster
différents vins pour choisir celui qui
accompagnera votre repas. Les + : les plats faits maison -le cadre original
au creux du rocher

2.4 km
 DOUZILLAC



1


Dans un cadre verdoyant et ombragé,
élevage de truites et saumons de
fontaine en eau vive. Vente directe à
la ferme : poissons frais et produits
dérivés, truites fumées, rillettes de
saumons de fontaine, œufs de truites.
-PÊCHE A LA TRUITE EN ÉTANG :
pas de besoin de carte de pêche ! A
la demi-journée ou à la journée. Vente
d'appâts et location de matériel sur
place. -PÊCHE AU POIDS : Détente,
rire et bonne humeur. Idéal pour les
petits et les grands qui veulent pêcher,
prises assurées, matériel et appâts
fournis. -VISITE LIBRE ET GRATUITE
DE
L’ÉLEVAGE,
découvrez
les
bassins
et
notre
savoir-faire. DÉCOUVERTE LUDIQUE DE LA
PISCICULTURE pour les plus jeunes,
grâce au livret pédagogique "sur les
traces de la truite, ce poisson bien
é l e v é " . -ASSIETTE
DE
PRODUCTEUR, uniquement le midi et
sur réservation.

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

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

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



1


Pour observer et découvrir la ville à
son rythme, en s'amusant en famille à
résoudre des énigmes. A partir de 6
ans. Support disponible à l'Office de
Tourisme.

13.5 km
 BEAUPOUYET



2


Découvrez la forêt au travers de
balades
"nature",
ludiques
et
fantastiques. La Forêt Enchantée
conviendra à tous ceux, enfants ou
adultes, qui veulent le temps d'une
balade, se ressourcer dans un cadre
haut en vibrations! Plusieurs circuits
enfants sont proposés: 1er sentier :
En compagnie du Petit Poucet, suivez
les bonnets rouges et prenez garde à
l'ogre affamé! 2ème sentier : Boucle
d'Or 3ème sentier : La Fée Belipodine,
Protectrice de la Forêt et son Univers
4ème sentier: La rallye photo de
"Boutaréous", photographiez les 7
cèpes disséminés dans la forêt Autres
sentiers : La Rapiète (flore), Le
Picataou (faune), Le Labyrinthe de la
Forêt Des parcours pédestres et VTT,
bien entretenus et balisés et un
espace de course d'orientation sont
également à votre disposition, toute
l'année, à tout moment.

Guide Touristique

Mes recommandations
(suite)

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

Les Etangs de la Jemaye
 +33 5 53 06 80 17#+33 5 53 90 03
10

13.6 km
 LA JEMAYE



Carte Vélo Route Voie Verte

3


Le site du grand étang de la Jemaye,
propriété du Conseil Général sur le
canton de Ribérac, constitue un site
naturel typique de la région de la
Double: chapelet d'étangs, forêts
étendues,
prairies
humides
et
parsemées,... Le site propose des
activités très variées: chemins de
randonnées, parcours de santé,
sentier de découverte, baignades et
commerces pendant la saison estivale.
Surveillance de baignade assurée du
15 juin à fin août de 13h à 19h du
lundi au vendredi et de 11h à 20h
Week-end et fêtes. Le site a reçu le
label Pavillon Bleu en 2015.

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

Guide Touristique

Mes recommandations
(suite)

Carte Vélo Route Voie Verte

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

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

Guide Touristique

Mes recommandations
(suite)

Carte Vélo Route Voie Verte

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

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

