GITE LE LORIENSA - VILLAMBLARD DORDOGNE

GÎTE LE LORIENSA
Location de vacances pour 8 personnes à Villamblard

http://gite-loriensa.fr

Marie et Jesus RAMOS-JORGE
 +33 5 36 15 00 24 (Réservation Gîtes de France)
 +33 6 82 14 41 29 (Propriétaire)

A Gite Le Loriensa - Villamblard : 15 chemin de

Loriensa 24140 VILLAMBLARD

Gite Le Loriensa - Villamblard



Maison


8




4


200

personnes

chambres

m2

Vous serez séduits par la convivialité de l'aménagement du gîte "Le Loriensa", la tranquillité des
lieux, la diversité de ses espaces et la proximité des sentiers de randonnées. Vous visiterez les
vestiges du château de Villamblard et goûterez aux liqueurs de grande renommée de la société «
Clovis Raymond ». Un marché de producteurs a lieu le lundi matin. Grande brocante le 15 août.
Château de Montréal à 9 km. A 32 km de Périgueux, ville d'Art et d'Histoire et 75 km de Sarlat, cité
médiévale au patrimoine exceptionnel. A l'arrière de la maison, salle de sport de plus de 40 m2 avec
tapis de course, vélo, rameur. Matériel bébé : 1 lit bébé, baignoire, chaise haute, matelas à langer.
Piscine à l'usage exclusif des clients.
Dimension : 9x4.50m. Profondeur : 1.20m. Alarme+barrière. Accès par escalier. Plage en dalles.

Pièces et équipements
Chambres
Salle de bains / Salle
d'eau

WC
Cuisine

Autres pièces

Chambre(s): 4
Lit(s): 5
Salle de bains avec baignoire
Salle de bains privée

dont lit(s) 1 pers.: 2
dont lit(s) 2 pers.: 3
Salle de bains avec douche

Salle(s) de bains (avec baignoire): 1
Salle(s) d'eau (avec douche): 2
WC: 5
WC privés
Cuisine
Appareil à raclette

Appareil à fondue

Combiné congélation
Four à micro ondes

Four
Lave vaisselle

Bouilloire, cafetière,grille pain,autocuiseur,robot,batteur, presse agrumes
,mixeur, etc......
Balcon
Salon
Séjour
Terrasse
Véranda
Cellier
Terrasse chauffée

Media

Télévision

Wifi

Autres équipements

Lave linge privatif

Matériel de repassage

Chauffage / AC

Lecteur DVD
Chauffage

Cheminée

Barbecue
Jardin privé
Salon de jardin
Abri pour vélo ou VTT

Cour
Local pour matériel de sport
Terrain non clos
Jardin

Exterieur

Divers

Une stère de bois offerte . Puis 65€ la stère. 56kw/semaine. Au delà, 0,18€ le
kw

Infos sur l'établissement
 Communs
 Activités
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

A proximité propriétaire
Habitation indépendante

Entrée indépendante

Espace Fitness
Tapis de marché ,vélo d appartement, rameur, accessoir abdominaux,
Babyfoot.
Accès Internet
Parking privé
Location de draps et/ou de
linge

Nettoyage / ménage

Forfait ménage : 165 € . Location draps: 10€/ par lit . Linge de toilette :10€/
personne
Piscine privative
Terrain de pétanque
Piscine plein air
Jeux pour enfants: toboggan, maisonnette enfant .

Tarifs (au 03/03/21)
Gite Le Loriensa - Villamblard
Tarif week-end 2 nuits 413 euros . Week-end 3 nuits 531 euros

A savoir : conditions de la location

413€

860€

du 01/05/2021
au 03/07/2021

413€

860€

du 03/07/2021
au 10/07/2021

413€

1295€

du 10/07/2021
au 21/08/2021

413€

1530€

Forfait ménage : 165€

du 21/08/2021
au 28/08/2021

413€

1295€

Location draps: 10€/ lit . Linge de toilette : 10€/ pers

du 28/08/2021
au 02/10/2021

413€

860€

Lit bébé

du 02/10/2021
au 16/10/2021

413€

625€

du 16/10/2021
au 06/11/2021

413€

860€

du 06/11/2021
au 18/12/2021

413€

625€

du 18/12/2021
au 08/01/2022

413€

860€

Anglais

Espagnol

Français

Portugais

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie
Moyens de
paiement

Animaux
domestiques

Tarif 7 nuits semaine

du 10/04/2021
au 01/05/2021

9h30

Enfants et lits
d'appoints

Tarif 2 nuits weekend
(V+S)

625€

Départ

Draps et Linge
de maison

Tarif 1 nuit en weekend
(V ou S)

413€

A partir de: 18 h

Ménage

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

du 02/01/2021
au 10/04/2021

Arrivée

Langue(s)
parlée(s)

Tarifs en €:

Lit à barreaux, 2 chaises hautes, baignoire, chauffe biberon,
transat.
Les animaux ne sont pas admis.

Guide Touristique

Mes recommandations

Carte Vélo Route Voie Verte

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

Chez Bonnebouche

Piscine municipale

Tir à l'Arc Les Elfes

 +33 5 53 80 48 59 +33 6 87 48 15
 +33 5 53 82 02 46
22
160 Route de Périgueux
 https://www.facebook.com/profile.php?id=100008524630531&fref=ts

5.4 km
 SAINT-JEAN-D'ESTISSAC
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Dans sa cuisine où l’on peut le voir à
l’œuvre, Raphaël vous concocte une
cuisine inventive à base de produits
frais associés à une touche de saveurs
venues d’ailleurs. Marie-Hélène vous
accueille avec le sourire dans un cadre
chaleureux dans une salle joliment
décorée ou sur la terrasse ornée d’un
four à pain. Réservation recommandée.
La carte change chaque semaine.
Exemple de plats : -Chèvre de Grignols
et son tartare de légumes -Magret de
canard, miel, gingembre -Nougat glacé
orange, grand marnier Les + : -des
produits frais avec une carte différente
chaque semaine -le charme de la
bâtisse et de sa terrasse fleurie.

0.8 km
 VILLAMBLARD

Centre Equestre Poney Club
Elevage de l'Ile

 +33 6 28 21 26 66
Chemin de Flauyac
 http://les-elfes.e-monsite.com/
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La piscine de Villamblard est une
piscine de plein air, ouverte pendant
toute la saison estivale. Elle est équipée
d'un grand bassin, d'un bassin plus
petit, d'une pataugeoire et d'un
solarium. Ouverte en juillet et en août,
tous les jours sauf le mardi, de 10h à
12h et de 15h à 19h.

3.9 km
 VILLAMBLARD
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Venez découvrir le tir à l’arc nature en
famille ou entre amis dans un lieu
agréable et forestier quelque soit le
temps, même pendant les vacances
scolaires. Prestations adaptées à l’âge
et au niveau des participants. Zone
d’échauffement. Parcours aménagés et
s é c u r i s é s . Encadrement par des
bénévoles passionnés. Équipement
fourni. Présence parentale demandée
pour les enfants mineurs.

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

Jeu de piste Grignols
 +33 5 53 54 13 85

 +33 5 53 81 20 85 +33 6 62 51 28
78
Elevage de l'Isle
 http://www.centre-equestre-bourrou.ffe.com
7.2 km
7.5 km
 3
 BOURROU
 GRIGNOLS



Dans une ambiance conviviale, MarieLaure vous accueille toute l'année pour
vous faire découvrir l'équitation ou pour
vous perfectionner. Vous pourrez
également séjourner dans un des gîtes
entièrement équipés avec piscine.
Enseignement de l'équitation à cheval
et à poney. Etablissement labellisé
FFE. Ecole française d'équitation et
centre de tourisme équestre. Elevage
de chevaux arabes et anglo-arabes.
Équitation toutes disciplines : leçons,
stages, promenades. Du cavalier
débutant au confirmé, nous accueillons
les enfants à partir de 2 ans.
Encadrement assuré par des moniteurs
diplômés. Grand manège couvert.
Pensions,
travail,
débourrage,
compétitions.
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Partez à la recherche des indices
cachés dans ce village pittoresque
dominé par son château fort ! Ouvrez
l'oeil en suivant le parcours proposé,
découvrez la longue histoire des lieux et
résolvez l'énigme finale. Activité à faire
en famille toute l'année. Visite libre : 2
parcours possibles. Support de visite
disponible sous la halle ou à retirer à :
la boulangerie, la mairie, au Relais du
château et à l'Auberge du Vern. Durée :
1 h environ Accès : départ de la halle.

Mes recommandations
(suite)

Guide Touristique

Carte Vélo Route Voie Verte

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

AccroZarbres - Parcours aventure

Canoë Kayak USNCK

Stand up paddle USNCK

Château de Barrière

 +33 6 37 89 54 72
Les Mazières Nord-Laveyssière

 +33 6 31 88 45 19
Union Sportive Neuvicoise de Canoë

 +33 6 31 88 45 19
Union Sportive Neuvicoise de Canoë

 +33 6 30 02 17 39#+33 5 53 81 73
87

 http://www.accrozarbres.com

Kayak 29 Route du Grand Mur

Kayak 29 Route du Grand Mur

 http://www.canoeneuvic.com

 http://www.canoeneuvic.com

11.6 km
 LAVEYSSIERE
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Sportifs ou non, découvrez la forêt
autrement, en toute sécurité : tout le
parc est équipé de la ligne de vie
continue. Personnel qualifié, matériel
conforme aux normes CE. 11 parcours
progressifs dont 2 parcours sportifs et 1
parcours enfants de 11 tyroliennes, 140
jeux : Filets, Luge, Ponts suspendus,
Snowboard, Tyroliennes au milieu de 4
ha de chênes et de pins. A partir de 3
ans, jusqu'aux séniors. Aire de jeux,
Aires de pique-nique ombragées,
Buvette, Snack, Toilettes. NOUVEAU
2021 + un mini-golf vous attend sous le
arbres pour passer de bons moments. +
1 hectare de forêt pour un laser game
en équipe. Pour bien vous recevoir :
Port du masque, gel hydroalcoolique,
file d'attente. Respect des gestes
barrière.

11.9 km
 NEUVIC
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Le club propose des descentes libres
ou encadrées en canoë Kayak, des
stages d'été, des descentes nocturnes
aux flambeaux et du Stand Up Paddle.
École française de Canoë Kayak, le
club fonctionne toute l'année. Nous
proposons des descentes libres ou
encadrées par un brevet d’État. Stages
d'été pour les enfants dès 8 ans. Grand
parking ombragé, proximité base de
loisirs (Neuvic). Il est impératif de savoir
nager pour pratiquer le canoë-kayak.

11.9 km
 NEUVIC
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Le club propose des cours et un
parcours de stand up paddle tous les
jours en juillet et août. Durée : 1h30. A
partir de 8 ans, sur réservation. Il est
impératif de savoir nager. Grand
parking ombragé, à proximité de la
base de loisirs de Neuvic

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

0.6 km
 VILLAMBLARD
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Distillerie Artisanale Clovis
Reymond
 +33 5 53 81 90 01 +33 6 08 31 49
95
49 rue Gabriel Reymond
 http://www.clovisreymond.com
0.8 km
 2
 VILLAMBLARD



Mes recommandations
(suite)

Guide Touristique

Carte Vélo Route Voie Verte

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

Château de Montréal
 +33 5 53 81 11 03 +33 6 08 47 22
84

8.3 km
 ISSAC
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Distillerie artisanale Clovis
Reymond

Maison Bérano

 +33 5 53 81 90 01 +33 6 08 31 49
95
49 Rue Gabriel Reymond
 http://www.clovisreymond.com
0.8 km
 1
 VILLAMBLARD



Une maison de tradition où savoir-faire
et recettes se transmettent depuis 185
ans. Les fruits sont distillés sur place
dans de superbes alambics en cuivre et
transformés en eaux de vie, liqueurs et
sirops.

 +33 5 53 54 25 75
Route de Neuvic
 http://www.maisonberano.fr

8.0 km
 GRIGNOLS
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La Maison Berano élabore de
savoureux produits du terroir. Canards
gavés et cuisinés à la ferme selon un
savoir-faire traditionnel : foie gras, pâté,
confits, cous farcis, grillons, plats
cuisinés... Visite commentée avec
dégustation gratuite toute l'année sur
réservation, groupes minimum 7
personnes. En été, du 22/07 au 19/08,
visite commentée avec démonstration
de gavage et dégustation gratuite de 3
ou 4 produits le jeudi à 17h45, sur
réservation. Boutique gourmande sur
place. Pique-nique à la ferme le
vendredi soir du 23/07 au 20/08, sur
réservation.

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

Mes recommandations
(suite)

Guide Touristique

Carte Vélo Route Voie Verte

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

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

Mes recommandations
(suite)

Guide Touristique

Carte Vélo Route Voie Verte

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

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

