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LA MOULAINERIE
Gîte 6/8 personnes à Limeuil

https://moulainerie-limeuil.fr

Marie-France QUINQUIS
 +33 6 09 11 18 35
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Maison

6

3

120

personnes

chambres

m2

(Maxi: 8 pers.)

La famille Quinquis vous accueille à la Moulainerie, sur la commune de Limeuil, classé "Un
des plus beaux villages de France". Le gîte très confortable est situé dans une dépendance
de la maison de famille au milieu d'un parc de 2 hectares avec accès à la piscine.

Pièces et équipements
Chambres

Salle de bains

Chambre(s): 3
Lit(s): 0
1
Salle de bains avec baignoire

Salle d'eau

1

WC

1
WC indépendants

Cuisine

Cuisine

Media
Autres pièces
Autres équipements
Chauffage / AC
Exterieur

Divers

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

WC privés

Combiné congélation
Four
Lave vaisselle

Congélateur
Four à micro ondes
Réfrigérateur

Salon
Terrasse

Séjour

Lave linge privatif
Barbecue
Local pour matériel de sport
Terrain non clos

Jardin privé
Salon de jardin

Infos sur l'établissement
 Communs
 Activités
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

A proximité propriétaire
Habitation indépendante

Entrée indépendante

Accès Internet
Parking

Parking à proximité

Location de draps et/ou de linge

Nettoyage / ménage

Piscine partagée

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

Tarifs (au 15/01/19)

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie
Moyens de
paiement

Gîte - La Moulainerie - Limeuil
Chèques bancaires et postaux

Aucun tarif renseigné (contactez le propriétaire)

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

Espèces

Lit bébé
Les animaux sont admis.

Tous les loisirs
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Guide Touristique

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

Restaurant Le Cygne

Restaurant Le Royal Vézère

Canoës Les Courrèges

Piscine Municipale du Bugue

CANOËric

 +33 5 53 06 01 16
2, rue du cingle

 +33 5 53 07 20 01
Place de l'hôtel de Ville

 http://www.lecygne-perigord.com

 http://www.hotel-royal-vezere.com

 +33 6 86 26 72 88#+33 6 81 88 84
01
Route du Buisson

 +33 5 53 07 23 57#+33 5 53 02 75
88

http://www.lebugue.fr/fr/information/6

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

 http://www.canoe-courreges.fr
2.2 km
 LE BUGUE
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Le restaurant classé « 2 Cocottes au
Logis »,situé au Bugue, distingué au
Bottin Gourmand et recommandé par
le petit Futé , vous propose une cuisine
du Périgord réinventée, aux accents du
terroir. Chaque plat est préparé à la
commande, avec soin et attention. Le
Chef Bruno Vedie et son équipe
sauront partager avec vous son amour
des traditions culinaires périgourdines,
où produits frais et de saison sont à
l’honneur. Pour accompagner votre
repas, le restaurant vous propose une
carte des vins qui séduira les amateurs
de grands crus du Bergerac, de Cahors
ou du Bordelais. Pleine saison :
restaurant ouvert midi et soir (sauf
vendredi
midi
et
samedi
midi)
Fermeture en basse et moyenne saison
: vendredi journée, samedi midi, et
dimanche soir.

2.3 km
 LE BUGUE
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C’est dans un cadre exceptionnel, avec
sa terrasse surplombant la rivière que
notre restaurant saura vous séduire.
Vous pourrez dès lors goûter une
cuisine périgourdine soigneusement
préparée par notre chef. Confit de
canard, foie gras, pommes de terre
sarladaises etc… sont à déguster sans
modération. Grande salle de restaurant
pouvant
accueillir
jusqu’à
100
personnes et lors des beaux jours une
jolie terrasse qui permet d’admirer la vie
sauvage
de
la
rivière.
Cuisine
traditionnelle, brasserie et bar ouvert
du 24/04 au 15/10.

1.1 km
 LE BUGUE
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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. Sur place : aire de piquenique, snack, parking camping-cars.

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

9175/piscine
2.0 km
 LE BUGUE
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Piscine découverte comprenant un
grand bassin de 25 m et un petit
bassin pour les enfants et une
pataugeoire.
Ouvert
de
juin
à
septembre. Horaires d'ouverture : Juin
et septembre : les mardi, jeudi,
vendredi de 16h à 19h ; les mercredi,
samedi et dimanche de 14h à 19h.
Juillet et août : les lundi, mardi, jeudi,
samedi, dimanche de 13h30 à 19h ; les
mercredi et vendredi de 10h30 à 19h.
Leçons de natation et aquagym :
s'adresser au maitre-nageur.

 http://www.canoe-perigord.com
2.1 km
 LE BUGUE
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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, canoës avec
4 véritables places et canoës kayaks
avec dossiers. Stand up paddles. 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. WIFI
GRATUIT pour tous. Charte qualité
FNPLCK.

Tous les loisirs

Mes recommandations
(suite)

Guide Touristique

OFFICE DE TOURISME LASCAUX-DORDOGNE, VALLÉE VÉZÈRE
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Aquarium du Périgord Noir

Boucle du Bourg de Fanlac

Gouffre de Proumeyssac

Grotte du Grand Roc

 +33 5 53 07 10 74
99 Allée Paul Jean Souriau

http://www.aquariumperigordnoir.com

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

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

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

2.3 km
 LE BUGUE



4


L'Aquarium Périgord Noir est le plus
grand aquarium privé d'Europe en eau
douce: sur plus de 4000 m2, 70
bassins contenant 3 millions de litres
d'eau permettant la vision de 6000
animaux dont la plus belle collection
d'esturgeons en Europe. Des bassins à
ciel ouvert permettant de voir évoluer
la faune et la flore en toute saison
(pluie, neige, soleil), c'est la plus belle
pédagogie pour observer nos rivières,
fleuves, étangs et lacs. L'Alligator Park:
dans un décor de Louisiane sur plus de
2000 m2, accueillis par le célèbre
chasseur reconverti Jo Mc Clark, vous
découvrirez
alligators,
anacondas,
iguanes et caimans... En 2019,
l'Aquarium fête ses 30 ans. Dans un
espace
climatisé
découvrez
les
nouveautés: tortues alligators (dans
espace totalement dédié aux tortues)
varans crocodiles, alligators chinois,
grenouilles taureaux. Devenez stagiaire
VIP en visite privée avec un biologiste.

 http://www.gouffre-

 MONTIGNAC
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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

2.4 km
 AUDRIX

proumeyssac.com


2


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.

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

9.4 km
 3
 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 !
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