MAISON POMMIER NEUVIC

MAISON INDÉPENDANTE DE 88 M²
AVEC TERRAIN D'UN HECTARE.
RIVIÈRE ET FORÊT À PROXIMITÉ.
3/4 personnes

maisonpommier-neuvic.fr

Christian POMMIER
 +33 5 53 82 95 06
 +33 6 78 99 00 05
 christian.pom@wanadoo.fr

A Maison Pommier Neuvic : 62 route de

Mauriac 24190 NEUVIC


Maison Pommier Neuvic

Maison


3/4

voyageurs




2

chambres


88
m2

Maison indépendante de 88 m² avec terrain d'un hectare. Rivière et forêt à proximité. Terrain
clos. Parking privé sécurisé. A 2,5km de Neuvic. Séjour avec coin cuisine, cheminée avec
insert, salle de bain, wc. A l'étage, coin salon avec canapé. Lave-linge,micro-ondes, 2tv, lecteur
CD + DVD. Terrain clos, barbecue, salon de jardin, linge fourni. Chauffage électrique, en
supplément. CH1: 1 lit 140, étage CH2: en enfilade 3lits 90, étage Hors saison 300€
Juin/Juillet/Août 320€ We (2 nuits) 2personnes 80€ Animaux sous conditions Commerces à
2.5km Randonnée à 300m Baignade à 2km Pêche sur place

Pièces et équipements
Chambres

Salle de bains
Salle d'eau
WC
Cuisine

Chambre(s): 2
Lit(s): 4

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

1
Salle de bains privée
1
Four à micro ondes

 Communs
 Activités
 Internet

P


Media

Télévision

Autres pièces

Séjour

Autres équipements

Lave linge privatif

Chauffage / AC

Chauffage

Cheminée

Exterieur

Barbecue
Terrain clos

Salon de jardin

Divers

Infos sur l'établissement

Parking

 Services
 Extérieurs

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

Tarifs (au 16/09/16)

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie
Moyens de
paiement

Maison Pommier Neuvic
Chèques bancaires et postaux

Aucun tarif renseigné (contactez le propriétaire)

Ménage
Draps et Linge
de maison

Draps et/ou linge compris

Enfants et lits
d'appoints
Animaux
domestiques

Espèces

Les animaux sont admis.

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

Experiences

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

Mes recommandations

Le Moneta

Le Bouchon

Choukie le choucas

Base de loisirs de NEUVIC

 +33 5 53 82 31 02
Le Bourg

 +33 5 53 82 14 87
1 Place Eugène Leroy

 +33 5 53 80 86 65
 http://www.fondationdelisle.fr

 +33 6 63 66 29 33

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

 http://www.pizzerialebouchon.com

République
2.4 km
 DOUZILLAC
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Au coeur 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.
Cuisine traditionnelle. 1 salle (38 pers)
+ 1 terrasse (20 pers), bar. Spécialités
: concassée de pieds de porc au foie
gras et au parmesan, esturgeon au
beurre blanc, côtes de veau aux
mo rille s. les + : -la salle joliment
décorée dans un bâtiment de
caractère. -la cuisine inventive et
savoureuse concoctée avec des
produits de saison. Ouvert toute
l'année.

2.4 km
 NEUVIC
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Sur la place du village face à l’église,
Tony et Delphine vous accueillent
dans un cadre actuel, chaleureux et
convivial, vous pourrez également
profiter d’un service en terrasse de mai
à septembre. Pizzas maison sur place
ou à emporter, plancha, salades,
pâtes farcies, menu. Ouvert toute
l'année. 1 salle intérieure (22 pers) et
une terrasse d’été (16 pers). Exemple
de plats : Pizza Neuvic (magret séché,
chèvre, miel). Salade de cabécou du
Périgord (producteur local). Tournedos
de canard à la plancha, tiramisu fait
maison. les + : - la diversité des pizzas
proposées -l'accueil chaleureux

2.5 km
 NEUVIC
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Trouve les réponses aux énigmes et
gagne une surprise ! Choukie
t’accompagne le long d’un parcours
ludique dans le parc du château de
Neuvic où résolution d’énigmes et
découverte de la faune et de la flore
locales iront de pair ! 7-12 ans. Durée
1h. Juin-juillet-août : Du lundi au
vendredi : 10h-12h / 14h-18h Fermé le
week-end. Tarif : adulte : 4€. Enfant 8
à 16 ans : 2€. Gratuit -8 ans. Ce tarif
comprend l’accès au parc botanique.
Parking, WC, vente de boissons sur
place. Autre prestation : - Découverte
Jardin
et
Parc
Botanique
:
http://www.tourismeisleperigord.com/parc-botanique-duch%C3%A2teau-de-neuvic - Atelier
gourmand
Master
Cook
:
http://www.tourismeisleperigord.com/atelier-gourmandmaster-cook

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

2.7 km
 NEUVIC
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Sur les rives de l'Isle, base de loisirs
aménagée avec activités pour tous.
Entrée libre. Gyropodes - Mini-golf Piste de bowling - Tyrolienne Trampolines - Brumisateur - Terrain de
pétanque - Tables de pique-nique.
Promenades en bateaux électriques.
Bar, restaurant-snack ouvert toute la
journée en juillet-août.

 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.

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

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

Mes recommandations (suite)

Les Etangs de la Jemaye

Forêt du Vignoble

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

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

13.7 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.

15.8 km
 BEAUPOUYET

Experiences
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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). Rencontre avec la fée
Bellipodine protectrice de la forêt et sa
légende.

 : 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
WWW.TOURISME-ISLEPERIGORD.COM

