LE PETIT NICE ET LE PETIT MONACO
DE DOUZILLAC - PÉRIGORD

LE PETIT NICE ET LE PETIT
MONACO DE DOUZILLAC
Bienvenue dans nos locations de vacances à Douzillac
en Dordogne Périgord

http://petitnicemonaco-douzillac.fr

Florian BONHOURE et Laurine
RAUD
 +33 6 65 20 94 89
 +33 6 85 68 10 25

A Le Petit Nice : Florian BONHOURE et Laurine

RAUD, 451 route de Mauriac 24190 DOUZILLAC
B Le Petit Monaco : 451 Route de Mauriac



24190 DOUZILLAC

Le Petit Nice

Appartement


4




0


65

personnes

chambre

m2

Logement de 65 m² spacieux et fonctionnel de plain pied attenant à l’habitation des propriétaires
avec une vue magnifique sur la piscine et le spa. Grande pièce à vivre climatisée avec coin cuisine,
salon avec canapé convertible, 1 lit 160. Salle d’eau (douche à l’italienne)/ wc. Gîte non fumeur.
Équipements : Lave-linge, four, micro-ondes, télévision, kit bébé (sur demande), chaine hi-fi.
Climatisation réversible. Extérieur : Piscine privée 10 X 5 m, spa, pergola avec appareillage de
fitness, ping-pong, coin bar, barbecue, salon de jardin. Terrain clos de 1500 m², cour, terrasse et
parking privatifs avec portail électrique. Services : Draps et linge de toilette fournis Prêt de vélos
Tarifs : Chauffage inclus. Forfait ménage obligatoire en supplément.

Pièces et équipements
Chambres

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

Salle de bains / Salle
d'eau
WC

Salle(s) d'eau (avec douche): 1

Cuisine

Cuisine

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

 Communs

WC: 1
Four
Réfrigérateur

Four à micro ondes

Autres pièces

Salon

Séjour

Media

Chaîne Hifi

Autres équipements

Lave linge privatif

Chauffage / AC

Chauffage
Spa / Jacuzzi

Exterieur

Barbecue
Terrain clos

Divers

 Activités
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

Climatisation

Bien être

Infos sur l'établissement

Cour

A proximité propriétaire
Jardin commun

Entrée indépendante
Mitoyen propriétaire

Prêt de vélos
Accès Internet
Parking
Nettoyage / ménage
Matériel de sport

Piscine privative

A savoir : conditions de la location
Arrivée
Départ
Langue(s)
parlée(s)

Tarifs (au 11/11/21)

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie
Moyens de
paiement

Le Petit Nice

Chèques bancaires et postaux

Ménage
Draps et Linge
de maison
Enfants et lits
d'appoints
Animaux
domestiques

Draps et/ou linge compris
Lit bébé
Les animaux ne sont pas admis.

Espèces

Aucun tarif renseigné (contactez le propriétaire)

Le Petit Monaco

Maison


8




3


100

personnes

chambres

m2

La maison de 100m² est une ancienne grange en pierre entièrement rénovée et décorée avec soin,
en bordure de départementale et à proximité des chemins de randonnée en lisière de la forêt de la
Double. Au rez-de-chaussée, grande pièce à vivre de 50m² avec climatisation réversible composée
d’un salon avec TV, canapé-lit, salle à manger, coin bureau, cuisine ouverte tout équipée, cellier. A
l’étage, 3 chambres avec chacune un grand lit : deux lits en 140x200 et un lit en 160x200, une salle
d’eau avec trois vasques, douche à l’italienne et WC. A l’extérieur, petite terrasse de 20 m² avec
salon de jardin, parasol, petit barbecue et spa chauffé du 1er juin au 30 septembre. Terrain de 50
m². Les + : - La très belle restauration du bâti ancien avec un niveau d’équipement offrant un grand
confort - Le spa Possibilité de louer le 2ème gîte "Le Petit Nice de Douzillac" (2/4 pers).

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

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

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

Salle de bains avec douche

WC

Salle(s) d'eau (avec douche): 1
WC: 2
WC indépendants

Cuisine

Cuisine américaine

 Communs

Congélateur
Four à micro ondes
Réfrigérateur

Four
Lave vaisselle

Autres pièces

Salon
Terrasse

Séjour

Media

Chaîne Hifi

Autres équipements

Lave linge privatif

Chauffage / AC

Chauffage

Sèche linge privatif

Climatisation

Bien être

Spa / Jacuzzi

Exterieur

Barbecue
Jardin privé

Divers

Infos sur l'établissement

Cour
Terrain non clos

 Activités
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

A proximité propriétaire
Habitation indépendante

Accès Internet
Parking à proximité
Nettoyage / ménage

Entrée indépendante

A savoir : conditions de la location
Arrivée
Départ
Langue(s)
parlée(s)

Tarifs (au 11/11/21)

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie
Moyens de
paiement

Le Petit Monaco

Chèques bancaires et postaux

Ménage
Draps et Linge
de maison
Enfants et lits
d'appoints
Animaux
domestiques

Draps et/ou linge compris
Lit bébé
Les animaux ne sont pas admis.

Espèces

Aucun tarif renseigné (contactez le propriétaire)

Guide Touristique

Mes recommandations

Carte Vélo Route Voie Verte

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

Le Moneta

L'Extra

 +33 5 53 82 31 02

 +33 5 53 80 67 49
7 Place de l'Eglise

Aire de pique-nique de l'écluse de
Mauriac

Cale de mise à l'eau de Mauriac

 +33 5 53 80 01 76 +33 6 20 13 92
90
 https://www.poterie-stage-perigord.com

L'Ecluse de Mauriac

 https://www.lextraneuvic.fr

1.1 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 + :
-Buffet d'entrées et de desserts du lundi
au vendredi, le midi uniquement. -la
cuisine concoctée avec des produits de
saison.

3.6 km
 NEUVIC



2


Sur place ou à emporter, régalez-vous
avec nos salades et burgers que nous
préparerons sous vos yeux ! Légumes
frais et préparés tous les jours,
livraisons quotidiennes de pains
hamburgers
artisanaux,
glaces
artisanales : un maximum de produits
frais et locaux pour un maximum de
saveurs. Vous pourrez déguster votre
menu en salle, en terrasse ou dans le
jardin. Exemple de plats : - Salade
composée. - Burgers, wraps. - Glaces
artisanales. Les + : - Les produits frais
et locaux servis par une équipe
chaleureuse et dynamique. - La vente
de plats à emporter, réservation par
téléphone
et
sur
le
site
www.lextraneuvic.fr.

0.6 km
 NEUVIC



1


Cette aire de pique-nique vous donne
une vue imprenable sur le château de
Mauriac et sur l’Isle défilant devant ses
berges. Son architecture fait de lui un
château « idyllique », une image
d’Epinal des châteaux de notre
enfance, tels qu’on les dessinait.
Mauriac invite à la contemplation, à
prendre le temps, à la poésie. L’Isle
donne le rythme de cette promenade où
le temps ne s’écoule plus aussi vite. Le
barrage ajoute à la musique ambiante
ainsi que celle du vent dans les arbres.
La voie verte vous invite ensuite à une
promenade digestive sur les rives de
l'Isle. 2 tables de pique-nique sont
situées sur l'îlot et 3 tables se trouvent à
côté du bâtiment en bois, un ancien
séchoir à tabac.

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

Poterie Florence de Sacy

0.6 km
 NEUVIC
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En bordure de la voie verte, au pied du
château et de l'écluse de Mauriac,
accès à la rivière Isle.

3.0 km
 DOUZILLAC
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Atelier en pleine nature, pièces uniques
et objets du quotidien en grès et
porcelaine, gravés et décorés à main
levée. Emaux « maison » et aux
cendres, cuisson à 1300° dans le four à
bois. Stage de tournage 5 jours, raku
sur 2 jours ou 5 jours, stage glaçures.
Stage d’initiation (2 fois 2 jours), stage
de tournage (5 jours), stage de
perfectionnement, stage de recherche
d’émail (émaux haute température,
émaux à la cendre, cuisson au bois),
stage de raku. Ouvert tous les jours
(10h-19h). Pour une visite le vendredi
matin : téléphoner auparavant. Accueil
de groupes sur demande. Fermeture du
1er au 15 septembre.

Mes recommandations
(suite)

Guide Touristique

Carte Vélo Route Voie Verte

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

Accompagnement rando

Jeu de piste "sur les pas
d'Asterius"

 +33 6 89 49 70 46
37 Rue de Puyguiller
 https://coquelicots.puyguiller.fr/randonnees

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

Les Etangs de la Jemaye

La Forêt enchantée

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

 +33 5 53 81 73 87

République
3.1 km

 SAINT-GERMAIN-DU-SALEMBRE

4


Xavier,
titulaire
d’un
diplôme
d’Animateur de Loisirs Sportifs, vous
propose de vous accompagner dans
vos randonnées, à VTT, à pied ou en
vélo de route. -En VTT ou à pied, les
nombreux chemins des environs
permettent de randonner en nature
quasiment sans emprunter de routes.
Selon votre niveau, je peux vous
emmener marcher, vous initier aux
joies du VTT et/ou vous accompagner
sur des parcours de 1 à 3 heures entre
l’Isle, la Beauronne, la Dronne. Une
balade à la journée avec pique-nique
est également possible. Vous pourrez
apprécier la forêt de la Double et son
histoire, ses nombreuses fermes et
étangs, les châteaux et moulins, les
villages… -A vélo de route, je peux
vous proposer des circuits avec plus ou
moins de dénivelé, les bosses ne
manquent pas en Dordogne ! Et
toujours sur des routes sans circulation
!

 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.

14.0 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.

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

14.5 km
 BEAUPOUYET
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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.

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

