GÎTES LUEURS DE GORCE - SAINTECROIX - PÉRIGORD

GÎTES LUEURS DE GORCE SAINTE-CROIX - PÉRIGORD
Bienvenue dans nos 3 gîtes à Sainte-Croix, en Périgord :
Les Chênes (7/8 personnes), Les Noyers (4/5 personnes)
et Les Ronces (2 personnes)

https://lueursdegorce.fr

Raquel GAY BENITO
 0679552019

A Gîte Les Chênes : Gîte Les Chênes : Lueurs

de Gorce, Gorce 24440 SAINTE-CROIX
B Gîte Les Noyers : Gîte Les Noyers : Lueurs



de Gorce - Gorce 24440 SAINTE-CROIX
C Gîte Les Roses : Gîte Les Roses : Lueurs de



Gorce - Gorce 24440 SAINTE-CROIX
Gîte
Les Charmes : Gîte Les Chênes et Les
D



Noyers : Gîtes Lueurs de Gorce - Gorce 24440
SAINTE-CROIX

Gîte Les Chênes


Maison


7




4


110

personnes

chambres

m2

(Maxi: 9 pers.)

1
chambre en mezzanine

Gîte confortable et au calme avec une capacité de 9 personnes situé entre la Bastide de Monpazier
et celle de Beaumont-du-Périgord. A seulement 30 minutes de Bergerac, venez découvrir les
magnifiques paysages ainsi que le patrimoine culturel qu'offre le territoire. Le gîte possède une
piscine privée et une terrasse, idéal pour le repos, mais aussi les séjours en famille ou entre amis.

Pièces et équipements
Chambres

Salle de bains / Salle
d'eau

WC
Cuisine

Autres pièces
Media
Autres équipements

Chambre(s): 4
Chambre(s) en mézzanine: 1
Lit(s): 6
Salle de bains avec baignoire
Salle de bains avec douche et
baignoire

dont lit(s) 1 pers.: 4
dont lit(s) 2 pers.: 2
Salle de bains avec douche

Salle(s) de bains (avec baignoire): 1
Salle(s) d'eau (avec douche): 1
WC: 3
WC privés
Cuisine

Cuisine américaine

Congélateur
Four à micro ondes
Réfrigérateur

Four
Lave vaisselle

Salon
Terrasse

Séjour

Lave linge privatif

Chauffage / AC

Chauffage
Poêle à bois

Cheminée

Exterieur

Barbecue
Jardin privé
Terrain non clos

Cour
Salon de jardin

Divers

Infos sur l'établissement
 Communs
 Activités
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

A proximité propriétaire

Entrée indépendante

Accès Internet
Parking
Nettoyage / ménage
Piscine partagée

Parking à proximité

A savoir : conditions de la location
Arrivée

Gîte Les Chênes

Départ
Langue(s)
parlée(s)

Tarifs (au 23/05/22)

Allemand

Anglais

Espagnol

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie

Français

7 nuits minimum en juillet et aout

Tarifs en €:
du 01/01/2022
au 01/07/2022

Tarif 1 nuit en semaine
(L, M, M, J, D)

Tarif 1 nuit en weekend
(V ou S)

Tarif 2 nuits weekend
(V+S)
260€

Tarif 7 nuits semaine
910€

Moyens de
paiement

du 01/07/2022
au 03/09/2022

Ménage

du 03/09/2022
au 17/12/2022

260€

910€

du 17/12/2022
au 02/01/2023

420€

1470€

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.

1470€

Gîte Les Noyers


Maison


4




2


80

personnes

chambres

m2

(Maxi: 5 pers.)

Gîte tout confort à la campagne avec une capacité de 5 personnes. Des vacances en famille ou
entre amis près de Bergerac (30 minutes) et des Bastides de Monpazier et de Beaumont-duPérigord. Profitez du calme et de vos vacances à Sainte-Croix, au sud du Périgord.

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

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

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

Salle de bains privée
Salle(s) de bains (avec baignoire): 1
Salle(s) d'eau (avec douche): 1
WC: 2
WC privés
Cuisine
Congélateur
Four à micro ondes
Réfrigérateur

Four
Lave vaisselle

Autres pièces

Salon
Terrasse

Séjour

Media

Télévision

Autres équipements

Lave linge privatif

Chauffage / AC

Chauffage
Poêle à bois

Exterieur

Terrain non clos

Divers

Cheminée

Infos sur l'établissement
 Communs
 Activités
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

A proximité propriétaire
Habitation indépendante

Entrée indépendante

Accès Internet
Parking

Piscine partagée

Parking à proximité

A savoir : conditions de la location
Arrivée

A partir de 17 heures

Départ

10 Heures

Langue(s)
parlée(s)

Allemand

Anglais

Gîte Les Noyers
Espagnol

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie

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

Français

7 nuits minimum en juillet et aout

Tarifs en €:
du 01/01/2022
au 01/07/2022

Moyens de
paiement
Ménage

Tarifs (au 23/05/22)

Tarif 1 nuit en semaine
(L, M, M, J, D)

Tarif 1 nuit en weekend
(V ou S)

Tarif 2 nuits weekend
(V+S)
170€

du 01/07/2022
au 03/09/2022
En supplément 80€
Draps et/ou linge compris
Lit bébé
Les animaux ne sont pas admis.

Tarif 7 nuits semaine
595€
770€

du 03/09/2022
au 17/12/2022

170€

595€

du 17/12/2022
au 02/01/2023

220€

770€

Gîte Les Roses


Maison


2




1


30

personnes

chambre

m2

(Maxi: 2 pers.)

Gîte de charme pour 2 personnes tout équipé. Idéal pour un séjour au calme au milieu de la nature.
Week-end romantique dans un lieu paisible et chaleureux. Entre la bastide de Monpazier et celle de
Beaumont-du-Périgord, vous profiterez des multiples activités et visites de patrimoine aux alentours.
Les Ronces disposent d'une terrasse privative entourée de murs pour votre totale intimité, et d'un
accès au parc et à la piscine de la propriété. Nous pourrons agrémenter votre séjour d'un panier
repas selon vos envies.

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

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

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

Salle de bains avec douche

WC

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

Cuisine

Cuisine

 Communs
 Activités

Congélateur
Four à micro ondes
Réfrigérateur

Four
Lave vaisselle

Autres pièces

Salon

Terrasse

Media

Télévision

Wifi

Autres équipements

Lave linge collectif

Sèche linge collectif

Chauffage / AC

Poêle à bois

Exterieur

Barbecue
Jardin privé

Divers

Infos sur l'établissement

Cour
Terrain non clos

 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

A proximité propriétaire

Accès Internet
Parking
Nettoyage / ménage
Piscine partagée

Parking à proximité

A savoir : conditions de la location
Arrivée

17 heures

Tarifs (au 23/05/22)

Départ

10 heures

Gîte Les Roses

Langue(s)
parlée(s)

Allemand

Anglais

Espagnol

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie

Ménage
Draps et Linge
de maison

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

sur demande
40€
Draps et/ou linge compris

Enfants et lits
d'appoints
Animaux
domestiques

7 nuits minimum en juillet et aout

Tarifs en €:

Moyens de
paiement
Petit déjeuner

Français

Les animaux ne sont pas admis.

Tarif 1 nuit en semaine
(L, M, M, J, D)
70€

Tarif 1 nuit en weekend
(V ou S)
90€

Tarif 2 nuits weekend
(V+S)
140€

du 01/07/2022
au 03/09/2022
du 03/09/2022
au 17/12/2022
du 17/12/2022
au 02/01/2023

Tarif 7 nuits semaine
490€
630€

70€

90€

140€

490€

180€

630€

Gîte Les Charmes


Maison


7




6


190

personnes

chambres

m2

(Maxi: 12 pers.)

Gîte confortable et au calme avec une capacité de 12 personnes situé entre la Bastide de Monpazier
et celle de Beaumont-du-Périgord. A seulement 30 minutes de Bergerac, venez découvrir les
magnifiques paysages ainsi que le patrimoine culturel qu'offre le territoire. Le gîte possède une
piscine privée et une terrasse, idéal pour le repos, mais aussi les séjours en famille ou entre amis.

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

WC
Cuisine

Autres pièces
Media
Autres équipements

Chambre(s): 6
Lit(s): 0
Salle de bains avec baignoire
Salle de bains avec douche et
baignoire

dont lit(s) 1 pers.: 4
dont lit(s) 2 pers.: 4
Salle de bains avec douche

Salle(s) de bains (avec baignoire): 2
Salle(s) d'eau (avec douche): 2
WC: 4
WC privés
Cuisine

Cuisine américaine

Congélateur
Four à micro ondes
Réfrigérateur

Four
Lave vaisselle

Salon
Terrasse

Séjour

Lave linge privatif

Chauffage / AC

Chauffage
Poêle à bois

Cheminée

Exterieur

Barbecue
Jardin privé
Terrain non clos

Cour
Salon de jardin

Divers

Infos sur l'établissement
 Communs
 Activités
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

A proximité propriétaire

Entrée indépendante

Accès Internet
Parking
Nettoyage / ménage
Piscine partagée

Parking à proximité

A savoir : conditions de la location
Arrivée

Gîte Les Charmes

Départ
Langue(s)
parlée(s)

Tarifs (au 23/05/22)

Allemand

Anglais

Espagnol

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie

Français

non disponibles en juillet et aout

Tarifs en €:
du 01/01/2022
au 01/07/2022

Moyens de
paiement

du 01/07/2022
au 03/09/2022

Ménage

du 03/09/2022
au 17/12/2022

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.

du 17/12/2022
au 02/01/2023

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

300€

300€

600€

2100€

300€

300€

600€

2100€

600€

2100€

Loisirs au Pays de Bergerac

Mes recommandations

Déguster

OFFICES DE TOURISME DU PAYS DE BERGERAC
WWW.PAYS-BERGERAC-TOURISME.COM

Le Marmiton - Table Paysanne

La Bastide

Chez Minou

Le Bouchon Médiéval

Le Relais Saint-Sauveur

 +33 6 87 14 74 39

 +33 5 53 22 60 59 +33 6 60 24 09
48
52 rue Saint Jacques

 +33 5 53 22 46 59
55 Rue Notre Dame

 +33 5 53 58 46 13
 https://www.lebouchonmedieval.com/

 +33 5 53 22 16 50
2 Route de Gaffan

5.6 km
 MARSALES



1


Table paysanne, une table chaleureuse
et conviviale où s'impose avec
personnalité une cuisine de pure
tradition paysanne à l'ancienne.

6.7 km
 MONPAZIER



2


Dans un cadre élégant et chaleureux, le
chef vous propose une cuisine tout en
finesse alliant produits du terroir et
savoir-faire gastronomique. Cuisine
maison à partir de produits bruts.

 http://www.chezminou-restaurant.com

6.7 km
 MONPAZIER



3


Restaurant, bar, café. Convivial.
Pizzas... Bon rapport qualité/prix.
Concert gratuit été et hiver. Référencé
dans le guide du routard chaque année
depuis 2008. Accès wifi gratuit.

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

18.0 km
 ISSIGEAC



4


Entreprise familiale, le Chef en cuisine,
sa femme et sa fille vous servent une
cuisine faite maison, avec des produits
frais de saison.
Cocktails et pâtisseries disponibles à la
dégustation toute la journée.
Venez
également
découvrir
nos
spécialités : Foie gras maison, filet
d'esturgeon au Monbazillac, glaces
artisanales...
Envie de vous faire plaisir à domicile
nous vous proposons également une
sélection de plat à emporter à
commander 72h à l'avance

25.2 km
 SAINT-SAUVEUR



5


Au cœur du village, nos plats faits
maison marient saveurs périgourdines
et inspirations réunionnaises. Salle
climatisée et terrasses ombragées et
fleuries, ambiance chaleureuse.
Piano à la disposition du public.
Retrouvez-nous
sur
Facebook,
Tripadvisor, instagram ou Google.

Mes recommandations
(suite)

Loisirs au Pays de Bergerac

Déguster

OFFICES DE TOURISME DU PAYS DE BERGERAC
WWW.PAYS-BERGERAC-TOURISME.COM

Aire de pique nique à Lolme

Aire de pique-nique à SainteCroix-De-Beaumont

Sonia MAUPAS, vannière

Ferme Équestre La Margotière

 +33 6 12 38 42 77
Les quatres chemins

 +33 6 07 85 78 84
 https://margotiere.wixsite.com/dordogne

 http://www.vannerie-anim-osier.fr

1.7 km
 LOLME



1


1.7 km
 SAINTE-CROIX



2


Aire de pique-nique composée de
quatre tables ombragées, près de
l'église.

4.5 km

 BEAUMONTOIS EN PERIGORD

3


Du brin d'osier au panier! Je cultive
différentes variétés d'osier qui me
permettent d'obtenir une multitude de
couleurs de brins avec lesquels je
réalise des objets traditionnels et des
créations personnelles. Par respect
pour l'environnement, j'ai fait le choix
d'entretenir mon osier sans traitements
chimiques. J'ouvre mon atelier au
public et je propose des stages pour
partager ce savoir-faire.

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

Stations Bee's Monpazier
 +33 7 86 20 31 81
7bis Rue de la porte de Campan

 https://www.stationsbees.com/stations/sta

5.6 km

 MONTFERRAND-DU-PERIGORD

4


La ferme équestre propose aux adultes
et adolescents des promenades à
cheval d'une ou deux heures et pour les
plus confirmés (minimum galop 2) des
randonnées à cheval à la journée. Le
poney-club est ouvert toute l'année aux
enfants de 6 à 13 ans (abonnement
forfaitaire) et pendant les vacances
scolaires possibilités de faire un stage
de 5 jours, mais aussi des demi journée
poney adaptée en fonction du niveau
de l'enfant. Nous vous proposons aussi
la pratique de l'éthologie pour
apprendre
à
comprendre
et
communiquer avec le cheval sous
forme de stage de 2 jours (je peux venir
jusqu'à vous ou vous avez la possibilité
de venir avec votre cheval). Vous
pouvez joindre Christelle par mail ou
par
téléphone
pour
plus
de
renseignements
et
pour
les
réservations.

6.8 km
 MONPAZIER



5


Magasin spécialisé dans la vente et la
location de vélos électriques (VTT,
VTC, tricycles adaptés aux personnes à
mobilité réduite et vélos-fauteuils),
ouvert à l'année. Sorties à vélo
électrique à la journée, à la 1/2 journée
ou pour une plus longue durée. Vous
pouvez réserver votre vélo électrique
sur notre site internet. C'est avec plaisir
que nous vous ferons découvrir de
multiples parcours pour admirer en slow
tourisme notre belle région autour de
Monpazier.
Circuits
thématiques
(patrimoine, gastronomie…) ou sportifs.
Dépôt possible de vos vélos électriques
ou classiques pour réparation et
entretien dans notre atelier de Villeréal.

Mes recommandations
(suite)

Loisirs au Pays de Bergerac

Déguster

OFFICES DE TOURISME DU PAYS DE BERGERAC
WWW.PAYS-BERGERAC-TOURISME.COM

Terra Aventura : Entre carreyrous
et carreras

Terra Aventura : Zéchopp, l'écro
qui vous croque !

 +33 5 53 22 39 12
 http://pays-bergerac-tourisme.com

 +33 5 53 22 68 59
 http://pays-bergerac-tourisme.com

7.2 km
 BEAUMONT-DU-PERIGORD



6


A Beaumont du Périgord, découvre le
parcours «entre carreyrous et carreras
» en t’amusant. Télécharge l'application
Terra Aventura pour partir à l’aventure !
Observe, résous les énigmes, bravo les
coordonnées de la cache s'affiche, tu
peux récupérer le Poïz Zéroik.

7.2 km
 MONPAZIER



7


A Monpazier, explorez la bastide et
découvrez l’histoire du commerce sur
les traces de Bufarot, le tisserand qui a
mené la révolte des croquants et qui fut
écartelé sur la place de Monpazier un
jour de marché. Observe, résous les
énigmes, bravo les coordonnées de la
cache s'affiche, tu peux récupérer le
Poïz Zéchopp.

Canoë River

L'Échappée du pêcheur

Canoës Les Courrèges

 +33 5 53 22 95 88#+33 5 53 08 28
57  +33 6 78 15 23 77
 http://www.canoe-river.com

 +33 6 87 41 45 06
 https://lechappeedupecheur.fr

 +33 6 86 26 72 88
Route du Buisson

15.8 km
 LE BUISSON-DE-CADOUIN



8


Canoë River propose la location de
canoës kayak en Dordogne dans le
Périgord noir. Nous vous proposons
une randonnée sur la Dordogne et la
Vézère. Dans le Sud-Ouest de la
France, département de la Dordogne,
au centre du triangle des prestigieuses
villes de Sarlat, Périgueux, Bergerac.
Sur la rivière Dordogne, en amont du
confluent de la Vézère et de la
Dordogne.

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

 http://www.canoe-courreges.fr

16.9 km
 TREMOLAT



9


Embarquez au bassin nautique de
Trémolat
sur
le
Roucayral
en
compagnie
de
Patrick,
pêcheur
professionnel sur la Dordogne depuis
1995. Une belle échappée vous fera
découvrir l’histoire de cette rivière et de
ses bateliers, sa faune et sa flore et
surtout la pêche professionnelle aux
engins et filets. Durant cette excursion
d’1h15, vous pourrez découvrir et
apprécier les produits de la pêche. Des
livrets de bord seront à votre disposition
pour enrichir votre découverte du
milieu. Réservation obligatoire minimum
5 personnes.

20.9 km
 LE BUGUE



K


Les canoës Courrèges se situent sur
les rives de la Vézère en Périgord Noir
entre les villages du Bugue et Limeuil
(classé parmi les plus beaux villages de
France), confluence des rivières
Dordogne et Vézère. Tous les départs
se font depuis la base des Courrèges,
route du Buisson. Un accueil familial
vous est réservé dès votre arrivée alors
n'attendez plus ! Remise pour les
groupes adultes, enfants et les comités
d'entreprise.

Mes recommandations
(suite)

Loisirs au Pays de Bergerac

Déguster

OFFICES DE TOURISME DU PAYS DE BERGERAC
WWW.PAYS-BERGERAC-TOURISME.COM

CANOËric

Montgolfière et Châteaux

 +33 5 53 03 51 99 +33 6 70 03 33
28
Allée Paul-Jean Souriau

Boucle de Bosset

Les Grottes de Maxange

Gouffre de Proumeyssac

 +33 5 53 57 03 11

 +33 5 53 23 42 80
 http://www.maxange.com

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

 +33 6 71 14 34 96
 http://www.montgolfiere-chateaux.com

 http://www.canoe-perigord.com
22.4 km
 LE BUGUE



L


Situé 150m après l'aquarium du Bugue,
face au "Parc du Bournat", Canoëric
vous propose 8 parcours au choix (de 5
à 26 km) sur les rivières Vézère et
Dordogne. Nos parcours sont adaptés à
tous, à partir de 5 ans. A la découverte
de
magnifiques
paysages,
vous
descendez la rivière à votre propre
rythme en toute liberté. Les haltes
baignades et pique-nique vous feront
passer des moments inoubliables.
Randonnées de 2 à 4 jours. Pour votre
confort, tous nos canoës et kayaks ont
des sièges avec dossiers. Stand-Up
Paddle. A essayer ! Stables, elles
conviennent aussi aux débutants. Les
groupes sont les bienvenus et peuvent
être encadrés par un moniteur Brevet
d'Etat. Bar et restauration sur place ou
à emporter. Structure gonflable pour les
enfants sur notre terrasse ombragée.
Charte qualité FNPLCK.

 http://www.gouffre-proumeyssac.com
27.5 km
 BEYNAC-ET-CAZENAC



M


IMAGINEZ… Peu avant le coucher du
soleil ou au petit matin, vous prenez
votre envol au cœur de la Vallée des
Châteaux
pour
un
moment
d’apesanteur inoubliable… Aux cotés
de Lionel, Laurent ou Mathieu,
aéronautes et parapentistes confirmés,
vous survolerez la vallée de la
Dordogne, ses châteaux et villages
médiévaux au départ du site de
décollage le mieux adapté à la direction
du vent pour vous offrir ainsi le plus
beau des voyages… Apéritif ou petit
déjeuner offert après l’atterrissage.
Navette en 4x4 Land Rover Defender. 4
nacelles conviviales de 2 à 8 passagers
maximum. Entreprise de transport
public aérien agréée par la DGAC et
membre du Conseil National des Pilotes
et Partenaires de l'Aérostation. Durée
de l’activité : près de 3 heures pour
environ 1 heure de vol. Prestations de
groupe sur réservation.

 BOSSET



1


Découvrez Bosset cette charmante
petite commune au cœur du Landais où
la Lidoire, affluent de la Dordogne,
prend sa source. Sur le plan historique,
c'est dans un pouillé du XIIIe siècle que
nous trouvons, pour la première fois
dans le texte, le nom de cette paroisse
sous la forme de : Borses. C’est dans le
procès verbal de Pierre Mortier
qu'apparaît le nom latin d'où dérive le
nom actuel : Bos Siccus : le bois sec.

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

14.4 km
 LE BUISSON-DE-CADOUIN



2


Au Sud de la Dordogne et à deux pas
de Sarlat, les grottes de Maxange sont
surprenantes à plus d’un titre. Pour leur
histoire récente puisqu’elles ont été
mises à jour par hasard en l'an 2000, et
surtout grâce à la qualité des trésors
géologiques qu’elles renferment et dont
les visiteurs peuvent désormais profiter.
Vous
découvrez
en
effet
des
cristallisations géologiques différentes
des
classiques
stalactites
et
stalagmites. Ici, les excentriques, excroissances rares et mystérieuses de
calcaire défiant la pesanteur, s’offrent à
vous par milliers. Voyagez au cœur de
la terre parmi des cristallisations
façonnées au fil des millénaires par une
nature
imaginative.
Un
guide
expérimenté vous fait découvrir ce lieu
incontournable à dimension humaine.
La visite de ce site classé au
Patrimoine est facile pour tous.
Réservation conseillée en juillet/août.

20.2 km
 AUDRIX



1


Mes recommandations
(suite)

Loisirs au Pays de Bergerac

Déguster

OFFICES DE TOURISME DU PAYS DE BERGERAC
WWW.PAYS-BERGERAC-TOURISME.COM

Pôle d'interprétation de la
Préhistoire

Château de Commarque - Les
mystères de la Forteresse oubliée

 +33 5 53 06 06 97
30 rue du Moulin

 +33 5 53 59 00 25
 http://www.commarque.com

Château de Fénelon

Eyrignac et ses Jardins

La Ferme de Cor

 +33 5 53 29 81 45
 http://www.chateau-fenelon.fr

 +33 5 53 28 99 71
 https://www.eyrignac.com

 +33 5 53 22 44 60 +33 6 74 14 90
60
Cor
 http://fermedecor.com

 http://www.pole-prehistoire.com
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Situé après le village de Cor, au bout
de la route, nous faisons revivre la
petite ferme familiale depuis 2011. Nous
cultivons en agriculture Biologique, et
transformons sur place dans notre
laboratoire la production de la ferme.
Nous vous présentons nos produits et
faisons visiter la ferme. Vente à la
ferme tous les mardis et jeudis aprèsmidi en juillet-août- septembre et sur
réservation. Sur demande, découverte
de la ferme, du jardin bio, de la culture
du safran, du verger et des produits
transformés. Visite accès toutes
personnes (labellisée tourisme et
handicap : auditif, mental, moteur et
visuel).

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

Mes recommandations
(suite)

Loisirs au Pays de Bergerac

Déguster

OFFICES DE TOURISME DU PAYS DE BERGERAC
WWW.PAYS-BERGERAC-TOURISME.COM

Vignoble des Verdots
 +33 5 53 58 34 31
 http://www.verdots.com

22.8 km
 CONNE-DE-LABARDE
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Au cœur de la campagne et des vignes,
découvrez le Vignoble des Verdots.
Vous y rencontrerez de véritables
passionnés de leur métier, de la
justesse gustative, du travail de la vigne
et de la tradition. Venez visiter et
déguster du vin de Bergerac &
Monbazillac, en groupe, en couple,
entre amis, en famille ou en solitaire.
Depuis 4 générations, la famille
Fourtout se consacre à la vigne et à
perpétuer la tradition, en y ajoutant un
soupçon d’innovation et de modernité.
Laissez-vous tenter par un voyage
unique au cœur du vignoble de
Bergerac, lors d’une dégustation de
vins ou d’une visite de la cave
souterraine. Profitez du calme et de la
nature en séjournant dans l'une de nos
deux chambres d’hôtes.
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