GÎTE DE BELETTE - SAINT-ASTIER PÉRIGORD

GÎTE DE BELETTE À SAINTASTIER
Location de vacances pour 6 personnes sur les hauteurs
de Saint-Astier, dans le Périgord, avec un magnifique
point de vue et un vaste terrain clos de 3000 m2

https://gite-de-belette.fr

LAGORCE Joëlle
 +33 6 82 49 41 75

A Gîte de Belette : Joëlle LAGORCE, 2980

Route des Roches, Tamarelle 24110 SAINTASTIER

Gîte de Belette

Maison


6




3


70

personnes

chambres

m2

Sur les hauteurs de Saint-Astier, le gîte de Belette dispose d'une terrasse en bois avec un
magnifique point de vue et d'un vaste terrain clos de 3000 m2 sur lequel est planté un verger. La
maison se compose de : 1 chambre au rez-de-chaussée (1 lit double), 2 chambres mansardées en
mezzanine avec accès par échelle meunière (chacune équipée d'1 lit double) La pièce à vivre :
Cuisine-salle à manger-salon avec un canapé convertible. Salle d’eau, WC, véranda. A proximité du
GR 646 et des sentiers de petite randonnée.

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

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

dont lit(s) 1 pers.: 0
dont lit(s) 2 pers.: 3

Salle de bains avec douche

WC

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

Cuisine

Cuisine américaine
Combiné congélation
Four à micro ondes
Réfrigérateur

Four
Lave vaisselle

Autres pièces

Séjour

Terrasse

Media
Autres équipements
Chauffage / AC

Poêle à bois

Exterieur
Divers

Jardin privé
Terrain clos

Salon de jardin

Infos sur l'établissement
 Communs
 Activités
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

Entrée indépendante

Accès Internet
Parking

Habitation indépendante

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

Tarifs (au 07/11/21)

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie
Moyens de
paiement

Gîte de Belette

Chèques bancaires et postaux

Ménage
Draps et Linge
de maison

Draps et/ou linge compris

Enfants et lits
d'appoints
Animaux
domestiques

Les animaux sont admis.

Espèces

Aucun tarif renseigné (contactez le propriétaire)

Mes recommandations

Guide Touristique
Carte Vélo Route Voie Verte
Offices de Tourisme Vallée de l'Isle
www.tourisme-isleperigord.com

Aux Délices des Marronniers

La Table du Marché

Plateforme Maneim

Piscine couverte St-Astier

 +33 5 53 53 35 70
 +33 5 53 07 66 80
Place du Lieutenant Maneim
7 place de la République
26 Place de la République
 https://www.facebook.com/Restaurant-Aux-D%C3%A9lices-Des-Marronniers-1290570747647591/
 https://www.facebook.com/La-table-du-march%C3%A9-106406187911105/



2.5 km
 1
 SAINT-ASTIER
Au cœur de la ville, face à la halle, ce
restaurant traditionnel propose une cuisine
française familiale, élaborée à partir de
produits frais. Cyril, aux fourneaux, et Anaïs,
en salle, ont composé une carte variée et
inventent un nouveau menu chaque jour.
Repas familiaux, repas ouvriers, soirées à
thème en hiver. 2 salles (capacité : 32 et 36
personnes), 1 terrasse (capacité : 30).
Exemples de plats : - Côte de boeuf Brochette de magret de canard - Copieuses
salades composées - Omelettes - Côte de
veau - Crème brûlée maison Les + : Le menu
du jour annoncé sur la page Facebook du
restaurant, les suggestions à l'ardoise (vins
et plats).



2.5 km
 2
 SAINT-ASTIER
Situé au coeur de la ville, face à la halle, le
restaurant La Table du Marché vous
accueille toute l'année. Le chef et son
épouse proposent une cuisine originale et
faite maison, avec des produits locaux. La
carte change tous les 15 jours, formule du
jour le midi en semaine. Ouvert toute l'année
: le midi : du jeudi au mardi le soir : du jeudi
au lundi 1 salle (capacité : 25) et 1 terrasse
(capacité : 25) Exemples de plats : Souris
d'agneau au jus corsé Oeuf à 64° à la Trappe
d'Echourgnac et à la bière d'abbaye de
Chancelade Foie gras mi-cuit au Pécharmant
Truite de Beauronne et son émulsion vanillée
Les + : décoration soignée / ouverture midi et
soir le dimanche et le lundi.

 +33 5 53 54 01 66

1


2.4 km

 SAINT-ASTIER
Aire de pique-nique en bordure de rivière,
avec vue sur le barrage. En centre-ville. 2
tables

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



2.5 km
 2
 SAINT-ASTIER
La piscine de Saint-Astier est une piscine de
type Tournesol dont le toit en forme de
coupole permet d'ouvrir le bassin par beau
temps. Le bassin mesure 25m et présente 4
couloirs de nage. Cette piscine propose de
nombreuses activités : club de natation,
plongée sous-marine, hockey subaquatique,
club triathlon. Ouverte toute l'année sauf pour
maintenance ponctuelle.

Mes recommandations
(suite)

Guide Touristique

Carte Vélo Route Voie Verte

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

Jeu de piste "Sur les traces
d'Asterius"

Jeu de piste "sur les pas
d'Asterius"

 +33 5 53 54 13 85
1 rue de la Fontaine

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

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

République
2.5 km
 SAINT-ASTIER
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Viens suivre les traces d'Asterius à
travers la vieille ville de Saint-Astier et
découvrir qui est ce mystérieux
personnage... Pour cette enquête, tu
auras besoin d'ouvrir grand tes yeux
pour répondre aux énigmes et suivre le
parcours. Et n'oublie pas : une fois ta
mission accomplie, reviens à l'Office de
Tourisme chercher ta récompense !
Support disponible à l'Office de
Tourisme, toute l'année. Tarif : 1 € le
questionnaire-jeu Durée : 1h

 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.

18.9 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.

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

25.8 km
 BEAUPOUYET
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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.

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

