CHAMBRES D'HÔTES ET GÎTE LE
MÉNESTREL - LES EYZIES-DE-TAYACSIREUIL - PÉRIGORD

LE MÉNESTREL
Chambres d'hôtes et Gîte, aux Eyzies-de-TayacSireuil - Périgord

https://menestrel-perigord.fr

Christiane BELLABIOD
 +33 5 53 08 16 59
 +33 6 13 45 35 84

A Chambres d'hôtes Le Ménestrel : 1 Avenue

de Laugerie 24620 LES EYZIES-DE-TAYACSIREUIL

B Gîte Le Petit Ménestrel : 46 Route de

Campagne 24260 LE BUGUE

Chambres d'hôtes Le Ménestrel

 Chambre 1 - lit double 
 Chambre 2 - Lits jumeaux 
 Chambre 3

 Chambre 4 
 Chambre 5

Le Ménestrel, grande maison où règnent à la fois convivialité et indépendance, est situé à
la sortie des Eyzies de Tayac, sur la route Périgueux-Sarlat. Les chambres tout confort
donnent toutes sur un grand parc arboré. Vous pourrez profiter de ce parc ombragé et des
plaisirs de la piscine dont les dimensions 18 x 6,50m vous permettent détente et relaxation.
En logeant au Ménestrel, vous aurez un accès direct à la promenade qui longe la Vézère et
traverse les Eyzies où vous trouverez de nombreux commerces et restaurants. Vous pourrez
également pratiquer de nombreuses randonnées et activités sportives (pêche, VTT,
équitation...) ou visiter les différents sites du Périgord Noir. Nous parlons l’anglais et
l’espagnol.

Infos sur l'établissement
 Communs
 Activités
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

A proximité propriétaire

Accès Internet
Parking

Piscine partagée

Chambre 1 - lit double









Chambre d'hôtes

2

1

15

personnes

chambre

m2

Bénéficiant d'une vue sur le jardin, cette chambre avec salle de bains privative est équipée
d'un réfrigérateur et d'une télévision. Elle comprend une connexion WI-Fi gratuite.
Chambres

Salle de bains
Salle d'eau
WC
Cuisine
Media
Autres pièces
Autres équipements
Chauffage / AC
Exterieur
Divers

Chambre(s): 1
Lit(s): 1
Lit double
1
Salle de bains privée
1
WC privés

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

Chambre 2 - Lits jumeaux









Chambre d'hôtes

2

1

15

personnes

chambre

m2

Bénéficiant d'une vue sur le jardin, cette chambre avec salle de bains privative est équipée
d'un réfrigérateur et d'une télévision. Elle comprend une connexion WI-Fi gratuite.
Chambres

Salle de bains
Salle d'eau
WC
Cuisine
Media
Autres pièces
Autres équipements
Chauffage / AC
Exterieur
Divers

Chambre(s): 1
Lit(s): 2
Lits jumeaux
1
Salle de bains privée
1
WC privés

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

Chambre 3





2
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Chambre d'hôtes

Chambres

Salle de bains
Salle d'eau
WC
Cuisine
Media
Autres pièces
Autres équipements
Chauffage / AC
Exterieur
Divers

Chambre(s): 1
Lit(s): 0

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

Chambre 4
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1

0

personnes

chambre
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Chambre d'hôtes

Chambres

Salle de bains
Salle d'eau
WC
Cuisine
Media
Autres pièces
Autres équipements
Chauffage / AC
Exterieur
Divers

Chambre(s): 1
Lit(s): 0

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

Chambre 5
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1

0
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chambre
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Chambre d'hôtes

Chambres

Salle de bains
Salle d'eau
WC
Cuisine
Media
Autres pièces
Autres équipements
Chauffage / AC
Exterieur
Divers

Chambre(s): 1
Lit(s): 0

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

Tarifs (au 27/01/19)
A savoir : conditions de la location
Arrivée
Départ
Langue(s)
parlée(s)
Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie
Moyens de
paiement

Chèques bancaires et postaux

Ménage
Draps et Linge de
maison

Espèces

n°1 : Chambre 1 - lit double : Tarif standard pour 2 personnes. Petit déjeuner compris. +15€/pers. supp. Tarif réduit long séjour (plus
de 3 nuits) : 58€/2pers +15€/pers. supp. n°2 : Chambre 2 - Lits jumeaux : Tarif standard pour 2 personnes. Petit déjeuner compris.
+15€/pers. supp. Tarif réduit long séjour (plus de 3 nuits) : 58€/2pers +15€/pers. supp. n°3 : Chambre 3 : Tarif standard pour 2
personnes. Petit déjeuner compris. +15€/pers. supp. Tarif réduit long séjour (plus de 3 nuits) : 58€/2pers +15€/pers. supp. n°4 :
Chambre 4 : Tarif standard pour 2 personnes. Petit déjeuner compris. +15€/pers. supp. Tarif réduit long séjour (plus de 3 nuits) :
58€/2pers +15€/pers. supp. n°5 : Chambre 5 : Tarif standard pour 2 personnes. Petit déjeuner compris. +15€/pers. supp. Tarif réduit
long séjour (plus de 3 nuits) : 58€/2pers +15€/pers. supp.

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°2

n°1 n°2

n°4

n°5

n°1

n°2

n°3

n°4

n°5

63€ 63€ 63€ 63€

63€

63€ 63€

63€

63€

63€

63€ 63€ 63€ 63€

63€

63€ 63€

63€

63€

63€

63€ 63€ 63€ 63€

63€

63€ 63€

63€

63€

63€

du 31/08/2019
au 12/10/2019

63€ 63€ 63€ 63€

63€

63€ 63€

63€

63€

63€

du 12/10/2019
au 25/04/2020

63€ 63€ 63€ 63€

63€

63€ 63€

63€

63€

63€

du 05/01/2019
au 27/04/2019
du 27/04/2019

Draps et/ou linge compris

au 29/06/2019
du 29/06/2019
au 31/08/2019

Enfants et lits
d'appoints
Animaux
domestiques

Chèques Vacances

Chambres d'hôtes Le Ménestrel

Les animaux sont admis.

n°2

n°3

n°3

n°4

n°5

n°3

n°4

n°5

Gîte Le Petit Ménestrel









Maison

6

3

110

personnes

chambres

m2

Jolie maison individuelle, plain pied, 110 m², cuisine aménagée, salon, séjour avec
cheminée, 3 chambres sur jardin de 1300 m², centre ville du Bugue à 3 km.

Pièces et équipements
Chambres
Salle de bains
Salle d'eau

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

1
Salle d'eau privée

WC

1
WC indépendants

Cuisine

Cuisine

Media
Autres pièces

Congélateur
Four à micro ondes
Réfrigérateur

Four
Lave vaisselle

Salon
Terrasse

Séjour

Autres équipements

Lave linge privatif

Chauffage / AC

Cheminée

Exterieur

Jardin privé
Terrain clos

Divers

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

Salon de jardin

Infos sur l'établissement
 Communs
 Activités
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

Habitation indépendante

Accès Internet
Parking

Location de draps et/ou de linge

Nettoyage / ménage

A savoir : conditions de la location
Arrivée

Tarifs (au 27/01/19)
Gîte Le Petit Ménestrel

Départ
Langue(s)
parlée(s)

Tarifs en €:

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie

du 05/01/2019
au 27/04/2019

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
380€

du 27/04/2019
au 29/06/2019

480€

Ménage

du 29/06/2019
au 31/08/2019

680€

Draps et Linge de
maison

du 31/08/2019
au 12/10/2019

480€

du 12/10/2019
au 25/04/2020

380€

Moyens de
paiement

Enfants et lits
d'appoints
Animaux
domestiques

Chèques bancaires et postaux

Lit bébé
Les animaux sont admis.

Chèques Vacances

Espèces

Tous les loisirs

Mes recommandations

Guide Touristique

OFFICE DE TOURISME LASCAUX-DORDOGNE, VALLÉE VÉZÈRE
WWW.LASCAUX-DORDOGNE.COM

Restaurant Les Glycines

La Maison

Mini golf du Bar Alexandre

 +33 5 53 06 97 07
4, avenue de Laugerie

 +33 6 24 56 30 65
15 Avenue de la Préhistoire

 +33 5 53 06 96 04
47 avenue de la préhistoire

Palaïos - l'Atelier de taille du
silex
 +33 6 88 92 71 33
 http://www.ginellames.fr

 http://www.les-glycinesdordogne.com
0.2 km
 1
 LES EYZIES-DE-TAYAC-SIREUIL

0.5 km
 2
 LES EYZIES-DE-TAYAC-SIREUIL

Ancien relais des postes des Eyzies,
hostellerie de charme et de caractère
depuis 1862. Entourée d'un écrin de
verdure, une terrasse panoramique
surplombe un jardin luxuriant. Vous
pourrez
déguster
une
cuisine
gastronomique, élaborée avec les
légumes de notre potager.

La maison vous accueille avec plaisir
aux Eyzies de Tayac. Profitez de son
magnifique
jardin,
des
canapés
intérieurs ou bien encore de la grande
table qui appelle à la convivialité ! Au
choix- ici tout est fait maison avec
passion par le chef arrivé en finale
nationale d'une émission télé de cuisine
de M6 : tapas, salade, gamabs,
tournedos façon rossini et la fameuse
côte de boeuf du limousin.- ici c'est
l'endroit idéal pour un tendre repas.





0.1 km
 1
 LES EYZIES-DE-TAYAC-SIREUIL



Mini-golf du bar.

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

Canoës Vallée Vézère
 +33 5 53 05 10 11  +33 6 74 30
63 58
1-3 promenade de la Vézère

http://www.canoesvalleevezere.com#h

0.2 km
 2
 LES EYZIES-DE-TAYAC-SIREUIL

0.2 km
ttp://www.perigordtourisme.com
 3
 LES EYZIES-DE-TAYAC-SIREUIL

Atelier de taille et artisanat du silex.
Coutellerie primitive. Démonstration
gratuite de taille de silex. Vente des
outils réalisés. Ouvert d’avril à
novembre de 10h00 à 19h00.

Canoës Vallée Vézère vous accueille
aux Eyzies-de-Tayac, tout proche de
l'hôtel Les Glycines, au coeur de la
vallée Vézère pour découvrir les plus
beaux paysages de "La Vallée de
l'Homme". Venez admirer au gré des
descentes, les châteaux de Losse,
Belcayre, Clérans, la traversée en
canoë de Saint Léon sur Vézère, la
Roque Saint Christophe, la Maison
Forte de Reignac, la Chapelle de la
Madeleine et de nombreuses falaises en
surplomb telles que le Ruth et les
rochers des 7 Frères. Tous les parcours
se font dans le sens du courant.
Bienvenue sur la Vézère à la fois calme
et sauvage. Sans doute le chemin d'eau
le plus "nature" des rivières de
Dordogne. Les départs sont toutes les
heures pour des parcours journée
complète, demi journée, 3 heures ou 2
heures. Réservation recommandée





Tous les loisirs

Mes recommandations
(suite)

Guide Touristique

OFFICE DE TOURISME LASCAUX-DORDOGNE, VALLÉE VÉZÈRE
WWW.LASCAUX-DORDOGNE.COM

Jungle Golf

Boucle du Bourg de Fanlac

Grotte du Grand Roc

Gouffre de Proumeyssac

 +33 5 53 07 10 74
Aquarium du Périgord Noir

 +33 5 53 51 87 81
 http://fanlac.jimdo.com/

 +33 5 53 06 92 70#+33 5 53 05 65
60
 https://www.grotte-grand-roc.fr/fr

 +33 5 53 07 27 47#+33 5 53 07 85
85
Route de Proumeyssac

 http://junglegolfperigordnoir.com

 http://www.gouffre6.7 km
 LE BUGUE



4


Le jungle Golf est un golf miniature de
18 trous destiné à toute la famille. Au
milieu d'une végétation luxuriante, cet
espace de plus de 2000 m2 vous fera
découvrir le golf miniature comme vous
ne l'avez jamais vu ou fait. Chaque
green a été réalisé de manière à vous
divertir en groupe ou en famille. Vous
vous surprendrez à jouer ou à aimer
une activité vraiment différente et très
loin de la réputation du mini golf
classique. Vous serez plongés au coeur
de la jungle peuplée d'animaux
sauvages. Votre parcours sera rythmé
d'une ambiance musicale ainsi que de
brumisateurs pour vous rafraîchir.
Nouveauté 2019 : Une thématique
Jungle renforcée et deux pistes
nouvelles.

 MONTIGNAC



1


Cette courte et paisible promenade
vous plongera dans le calme absolu de
la vallée du Possadour, après une
descente du plateau sur lequel le village
de Fanlac est implanté. Idéal en famille
ou entre amis. Durée : 1h45

0.8 km
 2
 LES EYZIES-DE-TAYAC-SIREUIL



Si vous vous rendez à la grotte du
Grand Roc, vous serez d’abord
époustouflés par la vue imprenable sur
la vallée de la Vézère. Puis, vous
parcourez une véritable petite forêt
minérale composée d’une incroyable
variété et densité de cristallisations.
Saurez-vous reconnaître les stalactites,
stalagmites et coulées de calcite ? Vous
serez
également
émerveillés
par
l’impressionnante
quantité
d’excentriques ! A ne pas manquer : la
visite nocturne de la grotte à la lampe
tempête pendant l’été. Et sachez qu’il
s’agit de la seule grotte à concrétions
inscrite au Patrimoine Mondial de
l’Unesco !

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

8.0 km
 AUDRIX

proumeyssac.com


3


La plus grande cavité aménagée en
Périgord bénéficie d’un accès très
facile. Visite et présentations uniques :
2 sons et lumière mettent en valeur la «
Cathédrale de Cristal ». Pour une visite
encore plus originale : option de
descente en nacelle (11 personnes
maxi, avec supplément de tarif) pour
revivre les sensations des pionniers
avec cette découverte spectaculaire à
360° sur 50m. En extérieur : le vaste
parc libre et gratuit, réservé à nos
visiteurs, dispose d’un espace ludopédagogique sur le monde souterrain.
Des stations ludiques permettent à
toute la famille de faire des expériences
géologiques, de remonter le temps ou
de s’initier à la spéléologie grâce à une
aire de jeu spécifique. Sur le reste du
parc de nombreux aménagements sont
à disposition des visiteurs : espace
muséographique espace géologique,
parcours forestier, aires de jeux, de
détente, de pique-nique, boutique.

Tous les loisirs

Mes recommandations
(suite)

Guide Touristique

OFFICE DE TOURISME LASCAUX-DORDOGNE, VALLÉE VÉZÈRE
WWW.LASCAUX-DORDOGNE.COM

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

Tous les loisirs

Mes recommandations
(suite)

Guide Touristique

OFFICE DE TOURISME LASCAUX-DORDOGNE, VALLÉE VÉZÈRE
WWW.LASCAUX-DORDOGNE.COM

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

