GÎTE CUARTIELLES - MONTREM PERIGORD

LA MAISON DE LA COLLINE
Maison de Vacances à Montrem pour 6 personnes

http://gitecuartielles-perigord.fr

Daniel CUARTIELLES
 +33 6 33 93 88 69

A Maison ancienne rénovée à Montrem : 388

Leyssandie 24110 MONTREM

Maison ancienne rénovée à Montrem

Maison


6




2


80

personnes

chambres

m2

Maison ancienne rénovée de plain pied, au bout d'un hameau calme, composé de 7 maisons, sur
une hauteur, à 4 km du bourg. C'est la première année que cette maison est proposée en location
pour les vacances : du sol au plafond, en passant par les menuiseries, tout est neuf ! Quant à
l'extérieur, le terrain attenant non clos est complété par une agréable terrasse couverte, orientée
plein Est, bien abritée du vent.

Pièces et équipements
Chambres
Chambre(s): 2
Lit(s): 0
dont lit(s) 1 pers.: 0
dont lit(s) 2 pers.: 2
Salle de bains / Salle d'eau
Salle(s) d'eau (avec douche): 1
WC
WC: 1
Cuisine
Four
Four à micro ondes
Lave vaisselle
Réfrigérateur
Autres pièces
Media
Câble / satellite
Autres équipements
Lave linge privatif
Chauffage / AC
Exterieur
Barbecue
Jardin privé
Salon de jardin
Terrain non clos
Divers

Infos sur l'établissement

 Communs

Habitation indépendante

 Activités
 Internet

P


Parking

Parking

 Services

Location de draps et/ou de linge

 Extérieurs

A savoir : conditions de la location
Arrivée
Départ

Tarifs (au 15/07/22)
Maison ancienne rénovée à Montrem

Langue(s)
parlée(s)

Taxe de séjour en sus. Chauffage en supplément l'hiver.

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

du 01/01/2022
au 02/07/2022

280€

Ménage

du 02/07/2022
au 27/08/2022

380€

Draps et Linge
de maison

du 27/08/2022
au 31/12/2022

270€

Moyens de
paiement

Enfants et lits
d'appoints
Animaux
domestiques

Lit bébé
Kit bébé mis à disposition
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

L'Auberge du Relais de la
Ganache

Piscine et Toboggans aquatiques

Promenade en bateau électrique

 +33 5 53 81 37 61
Avenue de Planèze

 +33 7 81 22 59 87
Base de Loisirs

 +33 5 53 09 67 33
 http://www.laganache.fr

2.3 km
 SAINT-ASTIER
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Dans un cadre intimiste et authentique,
l’auberge vous fera découvrir autour
d'un menu unique, une cuisine actuelle,
principalement axée sur les produits
locaux : Truite de la Beauronne,
Esturgeon de Neuvic, Canard du
Périgord, Veau de la Vallée, Agneau
bio de Montrem... Menu unique
"Auberge".
Repas
d'affaires
ou
familiaux, repas de petits groupes (max
16 personnes) Service traiteur, plats à
emporter Exemples de plats : Quenelle de truite et son sablé
parmesan - Croquettes de veau au
citron et Velouté de shiitakés - Pavlova
coquelicot,
fraises
et
nectarines
Membre des Restaurants de Qualité et
de la Route du Foie gras, référencé par
Gault
et
Millau.
Possibilité
d'hébergement sur place en B & B.

8.3 km
 NEUVIC
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Piscine de plein air ouverte en juin
(mercredi après-midi et week-end) +
juillet et août (du mardi au dimanche).
Cette piscine est équipée de plusieurs
bassins, d'aires de jeux et de plusieurs
toboggans pour adultes et enfants. Tout
au long de l'été des cours d'aquagym et
des leçons de natation sont proposés.
Aquagym : Mardi et Jeudi de 19h30 à
20h15.

8.3 km
 NEUVIC

 +33 5 53 90 03 10#+33 5 53 06 82
70
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Promenade d'une heure sur la rivière
Isle aux commandes d'un bateau
électrique sans permis. La balade
permet
de
découvrir
une
vue
imprenable sur le château de Neuvic.
Capacité des bateaux de 2 à 7 places.
Base de loisirs sur place : mini-golf,
tyrolienne, araignée, trampolines, piste
de bowling, bac de traversée de l'Isle,
tables de pique-nique, pédalo, vélo
route voie verte de la Vallée de l'Isle,
snack et restaurant.

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

Site départemental du Grand
Etang de La Jemaye

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

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

29.0 km

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

Mes recommandations
(suite)
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OFFICES DE TOURISME VALLÉE DE L'ISLE
WWW.TOURISME-ISLEPERIGORD.COM

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

Les Etangs de la Jemaye

La Forêt du Vignoble

Usines à chaux de Saint-Astier

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

 +33 5 53 81 04 90
243, chamin de la maison rose

 +33 5 53 54 13 85
28 bis route de Montanceix

Saint-Astier : visite clocher et
orgue
 +33 5 53 54 13 85

 http://www.saint-astier.com

République
 http://tourisme-isleperigord.com
 SAINT-ASTIER
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Pour observer et découvrir la ville à son
rythme, en s'amusant en famille à
résoudre des énigmes. A partir de 6
ans. Support disponible à l'Office de
Tourisme.

23.8 km
 LA JEMAYE
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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.

25.5 km
 BEAUPOUYET
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La Forêt enchantée vous invite à
découvrir un univers fantastique, avec
plusieurs circuits enfants. Des histoires
illustrées servent de fil conducteur et
pimentent le parcours. De multiples
décorations agrémentent les lieux
ajoutant une touche fantastique au
décor naturel. Un Labyrinthe Végétal,
des parcours pédestres et VTT balisés,
sont également disponibles toute
l'année, à tout moment.

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

4.2 km
 SAINT-ASTIER
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4.9 km
 SAINT-ASTIER
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Saint-Astier : visite de ville et du
clocher
 +33 5 53 54 13 85

4.9 km
 SAINT-ASTIER
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Exposition d'Art Sacré

Château de Puyferrat

 +33 6 73 88 38 37
17 rue Numa Gadaud

 +33 6 83 47 53 98

5.0 km
 SAINT-ASTIER

Distillerie Artisanale Clovis
Reymond

Château de Fratteau

 +33 5 53 81 90 01 +33 6 08 31 49
95
49 rue Gabriel Reymond
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6.5 km
 SAINT-ASTIER

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations
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 http://www.clovisreymond.com
10.7 km
 6
 VILLAMBLARD



 +33 6 66 24 26 36#+33 6 68 41 89
21
 https://www.facebook.com/pages/Site-du-c

11.3 km
 NEUVIC
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Au Rayon de Miel

La Plume et l'épi

Maison Bérano

Biscuiterie artisanale Maison
Billeau

 +33 6 72 21 00 62#+33 6 76 11 26
83
3165, route des Plateaux

 +33 6 98 41 35 83
Bruc

 +33 5 53 54 25 75
Route de Neuvic

 http://www.plumepi.com

 http://www.maisonberano.com

 +33 5 53 82 07 95
581 Route de la Biscuiterie

Biscottes La Chantéracoise
 +33 5 53 82 07 95
 http://www.la-chanteracoise.fr

 http://www.aurayondemiel.fr
2.6 km
 GRIGNOLS
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Bruno et Emmanuelle, apiculteurs
passionnés, vous invitent à découvrir
leur miellerie pour tout savoir sur
l'élevage des abeilles, la production de
miel et de gelée royale. Savoureux
miels de ronce, de tilleul, d'acacia, de
châtaigner, de forêt, de fleurs
sauvages,
gelée
royale,
pollen,
bonbons, pain d'épices, cire vous y
attendent.
De
quoi
concilier
gourmandise et santé ! Visite
commentée et gratuite, suivie d'une
dégustation, le jeudi à 16h, du 14/07 au
18/08, réservation impérative. Visite
commentée et gratuite en Anglais le
mardi à 10h30 du 19 juillet au 16 août
(sur réservation). Vente de miel sur
place
toute
l'année,
boutique
gourmande. Groupes : visites toute
l'année sur RDV.

3.8 km
 GRIGNOLS
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Cette ferme-brasserie propose une
déclinaison de bières biologiques
paysannes, élaborées selon une
méthode traditionnelle, à partir d'orge
cultivée localement. Visite commentée
toute l'année sur RDV. Vente directe et
dégustation sur RDV.

3.9 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... En été, du 21/07 au 18/08,
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 22/07 au 19/08, sur
réservation.

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

6.4 km
 SAINT-LEON-SUR-L'ISLE
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Les biscuits Billeau sont fabriqués dans
le respect de la tradition et suivant les
recettes authentiques. Venez découvrir
tous les secrets des Croquants, Palets
et Crousti'noisettes lors d'une visite
commentée. Grâce à de grandes baies
vitrées, vous pourrez apprécier au fil de
la visite les différentes étapes de la
création de nos biscuits. Vous aurez
plaisir à vous attarder à la biscuiterie
tant la bonne odeur va égayer vos
papilles !

9.8 km

 SAINT-GERMAIN-DU-SALEMBRE
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Venez visiter la dernière biscotterie
artisanale de France ! Située au cœur
du Périgord blanc, La Chantéracoise
élabore, suivant une recette et un
savoir-faire respectueux de la tradition,
des biscottes authentiques et divers
produits de panification sèche (toasts,
croûtons,
chapelure...). Vous
découvrirez l'histoire passionnante de
ces délicieux croustillants ainsi que leur
secret de fabrication, grâce à une vue
imprenable sur les ateliers. A la fin de
cette visite, une dégustation des
créations de la maison vous sera
proposée, pour le plus grand plaisir des
papilles. Chacun peut retrouver dans la
boutique gourmande une large gamme
de croustillants ainsi que des produits
artisanaux et locaux.

Mes recommandations
(suite)
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Moulin de La Veyssière
 +33 5 53 82 03 07 +33 6 32 96 17
89
La Petite Veyssière
 http://www.moulindelaveyssiere.fr
10.2 km
 NEUVIC
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Moulin à eau datant du XVIe siècle, le
moulin de la Veyssière est le dernier
moulin à huile en activité de la Vallée
du Vern à Neuvic sur l'Isle. C'est en
1857 que Jacques Elias arrive au
moulin de la Veyssière. Depuis, de
génération en génération, nous y
perpétuons la fabrication artisanale
d'huiles et farines de caractère : noix,
noisette, amande. Véritable patrimoine
vivant, lieu de vie et de partage, la
visite du moulin de la Veyssière saura
vous faire voyager entre histoire et
gastronomie. Au printemps 2021 trois
nouveaux espaces ont été inaugurés :
un espace muséographique, un verger
pédagogique et un espace de piquen i q u e . A la fin de la visite, une
dégustation
vous
sera
offerte.
Découvrez dans l'ancienne boulangerie
du moulin notre boutique gourmande
ainsi de nos produits autour de la noix
et de la noisette. Producteur artisan de
qualité Collège Culinaire de France.

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