LES COQUELICOTS DE PUYGUILLER SAINT-GERMAIN-DU-SALEMBRE PÉRIGORD

LES COQUELICOTS DE
PUYGUILLER
4 personnes

https://lescoquelicotsdepuyguiller.fr
https://coquelicots.puyguiller.fr/

Pascale MOULLET et Xavier
SVAHN
 +33 9 63 60 48 84
 +33 6 26 46 02 90
 +33 6 89 49 70 46

A Les Coquelicots de Puyguiller : 37 Rue de

Puyguiller 24190 SAINT-GERMAIN-DUSALEMBRE

Les Coquelicots de Puyguiller

Maison


4




1


60

personnes

chambre

m2

Besoin de vous déconnecter ? Au cœur du Périgord blanc, dans un hameau calme situé entre
Neuvic et St Germain du Salembre, le gîte Les Coquelicots de Puyguiller vous accueille, avec sa
terrasse privée et son jardinet. L’ensemble a été rénové au printemps 2019, dans un esprit le plus
écologique possible : peinture à la chaux dans la chambre et le coin salon, planchers écologiques à
l’étage, chaudière bois à granulés et très prochainement phytoépuration. De multiples activités vous
y attendent : randonnées pédestres ou cyclistes avec Xavier, séances de massage et ateliers
cuisine avec Pascale, tourisme ou tout simplement farniente. Pascale et Xavier proposent un
hébergement aussi écologique et sain que possible, portés par la volonté de partager avec vous ce
que la nature nous offre : votre coin de jardin vous permettra d’aller cueillir vos herbes fraîches !

Pièces et équipements
Chambres

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

dont lit(s) 1 pers.: 0
dont lit(s) 2 pers.: 1
Salle de bains privée
Sèche serviettes

Salle de bains / Salle
d'eau

Salle de bains avec baignoire
Sèche cheveux

WC

Salle(s) de bains (avec baignoire): 1
WC: 1
WC privés

Cuisine

Cuisine américaine
Combiné congélation
Four à micro ondes

Four
Lave vaisselle

Autres pièces

Séjour

Terrasse

Media
Autres équipements

Lave linge privatif

Chauffage / AC

Chauffage

Exterieur

Abri pour vélo ou VTT
Jardin privé
Terrain non clos

Divers

Terrasse privée
Canapé-lit 2 places dans le séjour

Infos sur l'établissement
 Communs
 Activités
 Internet

P


Parking

 Services
Barbecue
Salon de jardin

 Extérieurs

A proximité propriétaire

Habitation indépendante

Randonnées pédestres et cyclistes, massages et ateliers de cuisine

Parking à proximité
Location de draps et/ou de
linge

Nettoyage / ménage

A savoir : conditions de la location
Arrivée

A partir de 16 h

Départ

11h

Langue(s)
parlée(s)
Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie
Moyens de
paiement
Ménage
Draps et Linge
de maison
Enfants et lits
d'appoints
Animaux
domestiques

Allemand

Tarifs (au 27/06/20)
Les Coquelicots de Puyguiller

Anglais

Français

Acompte 25 % - Dépôt de garantie équivalent au prix de la
location.

Tarif standard pour 2 à 4 personnes.Remise de 10 % pour tous ceux qui viennent à pied ou en véhicules non motorisés.Les produits
ménagers sont fournis ainsi que les torchons. Draps et linge de toilettes fournis sur demande : pour 2 personnes: 10 € les draps et 5 €
les serviettes de toilette Forfait ménage: 50€

Tarifs en €:
Chèques bancaires et postaux
Espèces

Chèques Vacances

du 16/11/2019
au 27/06/2020

Forfait ménage 50 €

du 27/06/2020
au 29/08/2020

Fourni sur demande. Pour 2 personnes : 10 € les draps et 5 €
les serviettes de toilette.
Lit bébé

du 29/08/2020
au 31/10/2020

Chaise haute sur demande.
Les animaux ne sont pas admis.

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

Tarif 1 nuit en weekend
(V ou S)

Tarif 2 nuits weekend
(V+S)
100€

Tarif 7 nuits semaine
300€
300€

100€

300€

Guide Touristique

Mes recommandations

Carte Vélo Route Voie Verte

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

Le Cilaos

Location de vélo au club de canoë
Kayak de Neuvic

 +33 5 53 81 11 64
 https://le-cilaos5.webnode.fr

 +33 6 31 88 45 19
29 route du grand mur
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Sur les rives de l’Isle, dans un cadre
chaleureux et atypique, le Cilaos vous
propose
une
cuisine
évolutive
respectant la saisonnalité des produits
avec un approvisionnement local.
Venez découvrir la formule déjeuner, au
goût de tous, dans un cadre bucolique.
Le soir, réservez-vous un moment
d'exception
dans
une
ambiance
accueillante et élégante. Exemple de
plats : -l’œuf onctueux, accompagné
d’une purée de topinambours, lard,
truffe et croûtons. -filet de rouget au
beurre blanc, purée de carotte au
cumbava, gnocchi et jeunes pousses
d’épinard. -Paris-Brest revisité au
chocolat au lait, cœur praliné et noix du
P é r i g o r d . Les plus : -La vue
panoramique sur la rivière Isle -une
cuisine raffinée de saison Pour bien
vous recevoir : Il est obligatoire de venir
avec un masque pour tout déplacement
dans le restaurant.

1.7 km
 NEUVIC

 +33 6 31 88 45 19
Union Sportive Neuvicoise de Canoë

Piscine et Toboggans aquatiques
NEUVIC

Jeu de piste "sur les pas
d'Asterius"

 +33 5 53 81 37 61
avenue de Planèze

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

Kayak Route du Grand Mur

 https://canoeneuvic.com
2.1 km
 NEUVIC

Canoë Kayak USNCK



République

 http://www.canoeneuvic.com

1


Découvrez la voie cyclable de la Vallée
de l'Isle et le charme bucolique de ses
châteaux, églises, écluses et moulins.
Aventurez-vous en vélo à la rencontre
des artisans locaux. Nous proposons du
matériel adapté à toute la famille. Les
plus petits pourront vous suivre à bord
d'une
remorque
enfant. Essayez
également notre rando combinée canoë
et VTT. Pour bien vous recevoir :
Réservation
obligatoire,
masque
obligatoire à l'arrivée (accueil). Gel
hydroalcoolique à disposition. Matériel
désinfecté.

1.7 km
 NEUVIC
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Le club propose des descentes en
canoë
Kayak,
stages
d'été, et
descentes aux flambeaux. École
française de Canoë Kayak, le club
fonctionne
toute
l'année. Nous
proposons des descentes libres ou
encadrées par un brevet d’État. Standup paddle et descentes combinées
canoë - VTT. Stages d'été pour les
enfants dès 10 ans. Descentes
nocturnes
aux
flambeaux. Grand
parking ombragé, douches et WC,
proximité base de loisirs (Neuvic). Il est
impératif de savoir nager pour pratiquer
le canoë-kayak. Pour bien vous
recevoir
: Réservation obligatoire,
masque obligatoire à l'arrivée (accueil).
Gel hydro alcoolique à disposition.
Matériel désinfecté.

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

2.2 km
 NEUVIC
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Piscine de plein air ouverte en juillet et
a o û t . Cette piscine est équipée de
plusieurs bassins, d'aires de jeux et de
plusieurs toboggans pour adultes et
enfants. Tout au long de l'été des cours
d'aquagym et des leçons de natation
sont proposés. Aquagym (15 personnes
maximum par séance) : Mardi et Jeudi
de 19h à 19h40 sur réservation. Pour
bien vous recevoir : Mesures sanitaires
: Ouverture sur réservation au 05 53 81
37 61 (40 personnes max par créneau
d'1h30). La piscine fonctionnera avec 6
créneaux d'1h30mn par jour. A la fin de
chaque créneau, 30 minutes sont
réservés pour le nettoyage et la
désinfection. Une même personne peut
réserver uniquement 4 fois par
semaine. Arrivée en tenue de bain
(vestiaires fermés), port du masque
obligatoire à l'accueil.

 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.

Mes recommandations
(suite)

Guide Touristique

Carte Vélo Route Voie Verte

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

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

Château de Fratteau

Musée André Voulgre : Arts et
Traditions du Périgord

 +33 5 53 82 37 98 +33 6 66 24 26
36#+33 6 68 41 89 21
 +33 5 53 81 23 55
 https://www.facebook.com/pages/Site-du-ch%C3%A2teau-de-Fratteau/972055396158458
2 rue Raoul Grassin

Ferme de Touvent
 +33 6 21 25 96 47
Touvent

 http://www.museevoulgre.fr
13.9 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.

17.4 km
 BEAUPOUYET
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5.0 km
 NEUVIC

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.

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations
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10.6 km
 MUSSIDAN



2


1.8 km

 SAINT-GERMAIN-DU-SALEMBRE

1


Pascal vous accueille pour une visite de
sa ferme où des porcs fermiers sont
élevés en plein air et transformés en
savoureuses charcuteries : jambon,
saucisson, coppa, conserves de pâtés
(au piment d’Espelette ou nature),
grattons, enchaud, couennes confites,
pâté de tête, pieds de porc en sauce,
sans oublier le boudin et les caissettes
de viande (sur commande). Les
produits de la ferme sont également en
vente sur cagette.net. La visite vous
permet de découvrir les méthodes
d’élevage et la transformation des
produits suivies par une dégustation
des spécialités de la ferme. Pour bien
vous recevoir : pas de visite, juste de la
vente pour écouler la production avant
vente

Mes recommandations
(suite)

Guide Touristique

Carte Vélo Route Voie Verte

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

Foie gras Ferme du Maine

Caviar de Neuvic

 +33 5 53 82 63 37 +33 6 71 53 33
77
 http://www.fermedumaine.fr

 +33 5 53 80 89 57
Elevage d'esturgeons & caviar

1.9 km

 SAINT-GERMAIN-DU-SALEMBRE

2


Depuis 1977, cette famille d'agriculteurs
vous accueille, dans un cadre fleuri,
pour une visite commentée des
installations, suivie d'une dégustation.
Le canard n'aura plus de secrets pour
vous
! Pour bien vous recevoir :
distanciation physique et port du
masque lors de la visite et dans la
boutique

 : Restaurants  : Activités et

Huile de noix Moulin de La
Veyssière

Biscottes La Chantéracoise

 +33 5 53 82 03 07 +33 6 32 96 17
89
 https://www.caviar-de-neuvic.com/#https://visites.caviar-de-neuvic.com
La Petite Veyssière
2.0 km
 NEUVIC



 http://www.moulindelaveyssiere.fr
2.4 km
 4
 NEUVIC

3


Le domaine, situé à Neuvic en
Dordogne, s’étend sur 20 hectares
bordés par deux rivières : l’Isle et le
Vern. C’est sur ce domaine que Caviar
de Neuvic a choisi de créer une ferme
piscicole dédiée à l’élevage des
esturgeons pour produire son fameux
caviar. Par des commentaires chargés
d’humour et d’anecdotes insolites, le
guide vous expliquera comment nos
méthodes
d’élevage
modernes
respectent le poisson et la nature. Il
vous dévoilera la passion qui nous
anime quand nous soignons les
esturgeons et élaborons le caviar. Vous
donnerez la nourriture aux poissons et
pourrez, avec un équipement fourni,
descendre dans les bassins et faire une
photo souvenir avec les esturgeons.
Visite suivie d'une dégustation de
caviar, beurre de caviar, rillettes
d'esturgeons et vin pétillant. Le
domaine est ouvert aux visites sur
réservation uniquement. Pour bien vous
recevoir
: INFORMATIONS
SANITAIRES COVID : Distanciation
physique ; Mise à disposition de gel
hydro alcoolique; Sens de circulation à
l'intérieurdu: Nature
site ; Nombre
limité de
Loisirs
 : Culturel
visiteurs simultanés (x 10) ; Paiement



:

Moulin à eau datant du XVIème siècle,
le moulin de la Veyssière est le dernier
moulin à huile en activité de la Vallée
du Vern à Neuvic sur L'Isle. C'est en
1857 que Jacques Elias arrive au
Moulin de la Veyssière. Depuis, de
génération en génération, nous y
perpétuons la fabrication artisanale
d'huiles de caractère : noix, noisette,
amande et huile de noix à la truffe.
Véritable patrimoine vivant, lieu de vie
et de partage, la visite du Moulin de la
Veyssière saura vous faire voyager
entre histoire et gastronomie. Une
dégustation vous sera offerte dans
l'ancienne boulangerie ou vous pourrez
découvrir notre boutique gourmande.
Démonstration de fabrication d'huile
tous les vendredis de l'été du 17/07 au
21/08 : en continu de 10h à 17h - Hors
saison
nous
contacter. Attestation
Excellence
Tripadvisor
:
2017/2018/2019 Producteur artisan de
qualité Collège Culinaire de France.
Pour
bien
vous
recevoir
:
INFORMATIONS SANITAIRES COVID
: Distanciation physique ; Mise à
disposition de gel hydro alcoolique ;
Nombre limité de visiteurs simultanés (3
Dégustations
clientsmax dans la boutique, et 10

 +33 5 53 80 51 17
 http://www.la-chanteracoise.fr

2.9 km

 SAINT-GERMAIN-DU-SALEMBRE

5


Venez visiter la dernière biscotterie
artisanale de France ! Située au cœur
du Périgord blanc, La Chantéracoise
élabore, suivant une recette et un
savoir-faire respectueux de la tradition,
des biscottes authentiques et divers
produits de panification sèche (mini
toast, croûtons, petits pains grillés).
Vous
découvrirez
l'histoire
passionnante
de
ces
délicieux
croustillants ainsi que leur secret de
fabrication, grâce à une vue imprenable
sur les ateliers. A la fin de cette visite,
une dégustation des créations de la
maison vous sera proposée, pour le
plus grand plaisir des papilles. Chacun
peut retrouver dans la boutique
gourmande une large gamme de
croustillants ainsi que des produits
artisanaux et locaux sur le thème du
petit déjeuner. Pour bien vous recevoir :
Port du masque obligatoire, en fournira
si nécessaire. Gel hydro alcoolique à
disposition. Une seule entrée, mais pas
de cheminement dans le magasin. WC
fermés, pas de dégustation pour le
moment.

Biscuiterie artisanale Maison
Billeau
 +33 5 53 82 07 95

4.2 km
 SAINT-LEON-SUR-L'ISLE
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Les biscuits Billeau sont fabriqués dans
le respect de la tradition et suivant les
recettes authentiques. Venez découvrir
tous les secrets des Croquants, Palets
et Crousti'noisettes lors d'une visite
commentée. Grâce à de grandes baies
vitrées, vous pourrez apprécier au fil de
la visite les différentes étapes de la
création de nos biscuits. Vous aurez
plaisir à vous attarder à la biscuiterie
tant la bonne odeur va égayer vos
papilles ! Pour bien vous recevoir : Port
du masque obligatoire, en fournira si
nécessaire. Gel hydro alcoolique à
disposition. Mode de paiement sans
contact, désinfection du matériel. wc
fermés. 3 pers max dans la boutique.

Mes recommandations
(suite)

Guide Touristique

Carte Vélo Route Voie Verte

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

Gaufres et huile de noix du Moulin
de Landry
 +33 5 53 82 67 73 +33 6 13 24 40
33
 https://www.moulin-de-landry.fr/
5.5 km
 CHANTERAC
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Découvrez les gaufres du Périgord, une
tradition oubliée qui a repris vie au
moulin. Autrefois cuites dans toutes les
cheminées par nos grand mères et
arrière grand mères, nos gaufres sont
tombées dans l'oubli car très longues à
fabriquer et très fragiles. Il nous
semblait
incontournable
de
les
fabriquer à nouveau. Nous avons
relancé la fabrication il y a quelques
années.
N'hésitez
pas à visiter
également le moulin à huile de noix et
noisettes ! Pour bien vous recevoir :
réservation obligatoire pour la visite en
juin. Port du masque recommandé. Gel
hydro alcoolique à disposition

Truite Pisciculture Moulin de
Boissonnie

Distillerie artisanale Clovis
Reymond

Glaces de la Ferme

 +33 6 69 91 00 11
GAEC du petit clos
 +33 5 53 81 53 41
 +33 5 53 81 90 01 +33 6 08 31 49
95
 http://www.pechealatruite24.com #https://www.facebook.com/Pisciculture-Moulin-de-Boissonnie-P%C3%AAche-%C3%A0-la-truite-193419350669988/?fref=ts
 http://www.glaces-javerzac.fr
49 Rue Gabriel Reymond
5.6 km
 DOUZILLAC
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Visite libre d'un élevage de truites arc
en ciel, truites gold et saumons de
fontaine en eau vive sur une rivière de
1ère catégorie. Vente directe à la ferme
: truites, saumons de fontaine, rillettes
de saumons de fontaine, œufs de
truites, truites fumées. Pêche à la truite
en étang 1/2 journée et journée. Autre
prestation : - découverte nature - pêche
à la ligne Pour bien vous recevoir : Port
du masque par les clients recommandé
lors de l'accueil et du règlement.
Aménagements
pour
assurer
la
distanciation, désinfection du matériel,
mode paiement sans contact. Évier
pour lavage des mains à disposition.

 http://www.clovisreymond.com
12.8 km
 9
 VILLAMBLARD



Au cœur du Périgord, 184 ans
d'Histoire et de Traditions à déguster.
C’est en 1834 que Clovis Reymond,
bouilleur de cru, fonda la distillerie. Les
alambics en cuivre de l’époque distillent
les alcools de la même manière et les
vieilles recettes de Clovis sont depuis
toujours les clefs de notre renommée.
Visite de cette magnifique distillerie
avec les alambics traditionnels en
cuivre. Dégustation et ventes des
produits : Fruits à la liqueur, liqueurs,
apéritifs, Eau de vie, etc. Pour bien
vous recevoir : Mise en place de
mesures sanitaires: - mise à disposition
de gel hydroalcoolique - port du masque
recommandé - désinfection de tous les
éléments fréquemment touchés - 3
pers. max dans la boutique (ou famille 6
pers maxi) - personnel porte visière et
masque - marquage au sol avec mise
en place d'un sens de circulation

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

21.7 km

 SAINT-MARTIAL-D'ARTENSET

K


La gourmandise n'est plus un vilain
défaut ! A l'ombre d'un parasol, laissezvous tenter par une bonne glace et
profitez avec les enfants des activités
gratuites : labyrinthe végétal, jeux de
raquettes, karting à pédales, footgolf...
Les glaces et sorbets sont fabriqués à
la ferme à base de lait de vache produit
sur place et de fruits frais. Plus d'une
trentaine de parfums sont proposés :
de la mangue au rhum raisin en
passant par la fraise ou le chocolat
blanc... Vous trouverez forcément une
glace à votre goût ! Ouvert en juilletaoût tous les jours de 14h à 19h. Hors
saison, ouvert les mercredis et samedis
de 15h à 19h. Pour bien vous recevoir :
Installation éloignées et limitations des
tables, distance de sécurité pour les
commandes, nombre de places limité,
gel hydro, désinfection du matériel de
vente.

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

