CHAMBRES D'HÔTES AMOURGNAC BOURGNAC

CHAMBRES D'HÔTES
AMOURGNAC À BOURGNAC
3 chambres d'hôtes

chambredhote-amourgnac-bourgnac.fr

Amourgnac
 +33 5 53 80 39 98
 +33 6 64 18 33 33
 amourgnac@wanadoo.fr

A Chambres d'hôtes Amourgnac : Baudène

24400 BOURGNAC

Chambres d'hôtes Amourgnac
 Chambre Ouest 
 Chambre Sud 
 Chambre Sud-Est

Chambres d’hôtes tout confort aménagées dans une ancienne ferme entièrement rénovée,
située sur une colline du petit village de Bourgnac, surplomblant la vallée de la Crempse à 5
mn de tous commerces. Ambiance calme et nature, idéal pour des vacances en famille.
Descriptif : Les chambres, avec climatisation réversible, sont situées au 1er étage et équipées
de salle de bains/ douche et WC privés. Salon TV/lecteur DVD,bibliothèque. > Chambre Ouest :
18 m, 2 lits 90, salle d’eau et WC. > Chambre Sud : 15 m, 2 lits 90, salle de bain/douche et WC.
> Chambre Sud-est : 19 m, 1 lit 160, petit salon, canapé lit, salle de bain/douche et WC. Loisirs :
Piscine couverte (8 x 4 m). Sentiers de randonnée, géocaching et VTT. Services : Terrasse,
barbecue, salon de jardin, transats. Accès Wifi gratuit. Jeux de société pour petits & grands

Infos sur l'établissement
 Communs

Dans maison
Jardin commun

Entrée indépendante
Entrée commune

ancienne ferme entièrement aménagée sur une propriété de 10 000 m² avec
séchoir à tabac et verger

 Activités
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

Accès Internet
Parking
Nettoyage / ménage
Piscine partagée

Piscine couverte

Chambre Ouest

Chambre d'hôtes


0

personne




0

chambre


0
m2

Chambre Ouest : 18 m, 2 lits 90, salle d’eau et WC.
Chambres

Chambre(s): 0
Lit(s): 2

Salle de bains

2 lits en 90
Salle de bains privée
Sèche serviettes

Salle d'eau

sèche cheveux sur demande
1
Salle d'eau privée

WC

3
WC privés

Cuisine

Coin cuisine à disposition
(chambre d'hôtes)
Congélateur
Réfrigérateur

Media

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

Appareil à raclette
Four à micro ondes

tous les équipements sont mis à disposition seulement sur demande
Câble / satellite
Télévision
Wifi

Autres pièces

Salon
Terrasse

Séjour
Véranda

Autres équipements

Lave linge collectif

Sèche linge collectif

Chauffage / AC

équipements seulement sur demande
Chauffage
Climatisation

Exterieur

Abri couvert
Cour
Salon de jardin
Cour commune
Terrain clos commun

Barbecue
Local pour matériel de sport
Abri pour vélo ou VTT
Jardin

Chambre Sud

Chambre d'hôtes


2

personnes




1

chambre


15
m2

(Maxi: 2 pers.)

Chambre Sud : 15 m, 2 lits 90, salle de bain/douche et WC.
Chambres

Salle de bains

Salle d'eau
WC
Cuisine

Chambre(s): 1
Lit(s): 2
2 lits en 90
1
Salle de bains privée
Sèche serviettes

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

Sèche cheveux

1
WC privés
Coin cuisine à disposition
(chambre d'hôtes)

Appareil à raclette

Congélateur
Réfrigérateur

Four à micro ondes

Media

Câble / satellite
Wifi

Télévision

Autres pièces

Salon
Terrasse

Séjour
Véranda

Autres équipements

Lave linge collectif

Sèche linge collectif

Chauffage / AC

Chauffage
Climatisation

Exterieur

Divers

Abri couvert
Cour
Salon de jardin
Cour commune
Terrain clos commun

Barbecue
Local pour matériel de sport
Abri pour vélo ou VTT
Jardin

tous les équipements sont mis à disposition seulement sur demande

Chambre Sud-Est

Chambre d'hôtes


2

personnes




1

chambre


19
m2

(Maxi: 4 pers.)

Chambre Sud-est : 19 m, 1 lit 160, petit salon, canapé lit, salle de bain/douche et WC
Chambres

Salle de bains

Salle d'eau
WC
Cuisine

Chambre(s): 1
Lit(s): 1

dont lit(s) 1 pers.: 0
dont lit(s) 2 pers.: 1
1 lit en 160, et 1 canapé lit dans petit salon
1
Salle de bains privée
Sèche cheveux
Sèche serviettes
1
WC privés
Coin cuisine à disposition
(chambre d'hôtes)

Appareil à raclette

Congélateur
Réfrigérateur

Four à micro ondes

Media

Câble / satellite
Wifi

Télévision

Autres pièces

Salon
Terrasse

Séjour
Véranda

Autres équipements

Lave linge collectif

Sèche linge collectif

Chauffage / AC

Chauffage
Climatisation

Exterieur

Divers

Abri couvert
Cour
Salon de jardin
Abri pour vélo ou VTT
Terrain clos commun

Barbecue
Local pour matériel de sport
Terrain clos
Cour commune

tous les équipements sont mis à disposition seulement sur demande

A savoir : conditions de la location
Arrivée

16h00 - 19h30

Départ

au plus tard 11h00 pendant la saison (juillet-août) 11h30 hors
saison
Allemand Anglais Français

Tarifs (au 01/06/17)

nous demandons des arrhes pour confirmer les réservations.

n°1 : Chambre Ouest : 55 € pour deux personnes, taxe de séjour inclus et petit déjeuner offert n°2 : Chambre Sud : 55 € pour
deux personnes, taxe de séjour inclus et petit déjeuner offert n°3 : Chambre Sud-Est : 50 € pour une personnes, 55 € pour deux

Langue(s)
parlée(s)
Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie
Moyens de
paiement
Petit déjeuner

Chambres d'hôtes Amourgnac
personnes, 70 € pour trois et 80 € pour quatre personnes, taxe de séjour inclus et petit déjeuner offert

Chèques bancaires et postaux

Espèces

le petit déjeuner est offert et servi de 8h00 à 10h00

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

n°2

n°3

n°2

n°3

n°2

n°3

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

Draps et/ou linge compris
Lit bébé
canapé-lit pour 2 enfants de - 14 ans
Les animaux sont admis.
les animaux seront acceptés selon la disponibilité de la
chambre ouest mais aussi de la taille de l'animal

Aucun tarif renseigné (contactez le propriétaire)

n°2

n°3

À voir, à faire dans la vallée de l'Isle

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

Mes recommandations

Le Relais de Gabillou

Lou Marmitou

Le Rocher des Gourmets

 +33 5 53 81 01 42
RN 89

 +33 5 53 81 18 86  +33 6 87 58
08 87
Lagut

 +33 5 53 82 45 23
RN 89

 http://www.relais-de-gabillou.com

3.2 km
 SOURZAC



1


Aux abords de la RN89, à 0,5 km de
Mussidan en direction de Périgueux, le
Relais de Gabillou, au confort feutré et
ambiance raffinée, propose une
cuisine traditionnelle et inventive à
base des produits frais du terroir.
Exemples de plats : - Roulade de foie
gras et magret séché - Foie gras poêlé
- Profiteroles d'escargots - Magret
flambé à la vieille prune. Ouvert toute
l'année,
fermeture
annuelle
2
semaines en janvier et une semaine
en mai, septembre et novembre. les+ :
-formule plat/dessert ou entrée/plat à
12€. -l'agréable cheminée en hiver et
la terrasse ombragée l'été.

Experiences

3.6 km

 SAINT-FRONT-DE-PRADOUX

2


Toute l’équipe du Marmitou est
heureuse de vous accueillir dans une
ambiance conviviale et familiale. Nous
nous
proposons
une
cuisine
traditionnelle et généreuse ainsi que
des soirées à thème. Ouvert toute
l’année Fermeture annuelle : La
semaine de Noel et celle du nouvel an
Descriptif : 2 salles. Terrasse. Bar café.
Un parking privé voiture et un parking
poids lourds. Accueil de groupes.
Exemples
de
plats
: - Salade
périgourdine - Magret de canard

Piscine Municipale de
Mussidan

Pêche en étang moulin de
Boissonnie

Place de la République

 https://www.facebook.com/LE-

 +33 5 53 81 53 41
Pisciculture

ROCHER-DES-GOURMETS-

 http://www.pechealatruite24.com

503909423122954/?fref=ts
4.2 km

 SOURZAC

3


En face de l’église de Sourzac, le
Rocher des Gourmets bénéficie d’un
cadre insolite et unique de part sa
situation au creux d’une falaise. Ce
restaurant
propose
une
cuisine
régionale et gourmande pour le
déjeuner ainsi que le dîner. La halte
gourmande
de
vos
vacances.
Recommandé par Le Petit Futé et
Trip a d viso r. Descriptif : 2 salles
climatisées (30 couverts) et 1 salle
bistrot (20 couverts). 1 terrasse
(saison). Exemples de plats : - Ris de
veau et pleurotes à la crème de foie
gras. - Charlotte de magret aux cèpes.
- Esturgeon façon Rossini sauce
Bergerac. - Assiette gourmande "tout
chocolat". les + : -le menu du midi à
l'ardoise de 9 à 15€. -le cadre original
et
la
cuisine
inventive
selon
l'inspiration du chef. Pour les enfants,
1/2 portion= 1/2 tarif !

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

3.3 km
 MUSSIDAN



1


La piscine de Mussidan est une
piscine de plein air, chauffée, équipée
d'un solarium et d'un Bassin pour les
plus petits. Cours d'Aquagym : les
Mardis et Vendredis de 19h à 19h45.
Ouverte pendant la saison estivale :
En Juin, les samedis et dimanches de
15h à 19h En Juillet et Août, tous les
jours de 10h30 à 13h et de 15h à 19h
sauf le jeudi.

8.1 km
 DOUZILLAC



2


Dans un cadre verdoyant, agréable et
ombragé, pêche à la truite en étang.
Prises illimitées. Pêche au coup, au
lancer et à la mouche. Vente d’appâts
et location de lancer. Elevage de
truites arc en ciel, gold et saumons de
fontaine en eau vive sur une rivière de
1ère
catégorie. Rempoissonnement
d’étang et de rivière (agrément
sanitaire européen). Vente directe à la
ferme au détail, frais et produits
dérivés
: rillettes de saumon de
fontaine, œufs de truites et truites
f u mé e s. Visite libre et gratuite de
l’élevage. Ferme pédagogique agréée.
Assiette
du
producteur
(sur
réservation), possibilité pique nique sur
place. Pêche au poids, détente, rire,
et bonne humeur assurée... dans un
bassin d’élevage, idéal pour les petits.
Prises assurées. Matériel et appâts
fournis. Juillet - Août : tous les jours de
8h à 18h. Hors saison : tous les jours
de 8h à 18h, fermé le mardi

À voir, à faire dans la vallée de l'Isle

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

Mes recommandations (suite)

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

Forêt du Vignoble

Les Etangs de la Jemaye

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

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

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.

8.2 km
 BEAUPOUYET

Experiences



2


La Forêt du Vignoble propose un
accueil avec sanitaires et espace
pique nique pour profiter pleinement
de parcours pédestres ludiques, de
découverte ou de sports ainsi que des
parcours VVT de différents niveaux
dans un cadre unique et protégé.
Ouvert toute l'année, 7 jours sur 7.
Visite libre. La Forêt de Vignoble
propose différents sentiers à la
découverte de la faune, flore, des
fontaines et légendes. 1er sentier : En
compagnie du Petit Poucet et d'une
carte aux trésors, les enfants partent à
la recherche d'objets essaimés dans la
forêt avec les personnages du Conte
de Charles Perrault. Les bonnets
rouges vous indiquent la direction à
prendre... 2ème sentier : A la
rencontre de Boucle d'Or pour les
touts petits. D'autres sentiers à thèmes
: La Rapiète (flore), Le Picataou
(faune). Rencontrez également la fée
Bellipodine protectrice de la forêt et de
sa légende.

18.9 km
 LA JEMAYE



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

À voir, à faire dans la vallée de l'Isle

Mes recommandations (suite)

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

Experiences

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

À voir, à faire dans la vallée de l'Isle

Mes recommandations (suite)

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

Experiences

VALLÉE DE L'ISLE
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