LA MAISON DES EPINES - MONTREM

LA MAISON DES EPINES MONTREM
2 personnes

https://lamaisondesepines.fr

Anita MAZIERE
 +33 6 13 42 17 62

A La Maison des Epines - Montrem : 16


hameau des Chabroulies 24110 MONTREM

La Maison des Epines - Montrem

Maison


2




1


65

personnes

chambre

m2

Petite maison neuve perchée, dans un hameau calme, à 5 km de Saint-Astier, idéale pour les
voyageurs en couple et les amoureux de la nature. La grande pièce à vivre, très lumineuse, ouvre
directement sur la terrasse et le jardin semi-clos. Elle offre un agréable point de vue sur la
campagne environnante et la truffière. Le garage en sous-sol permet de mettre votre véhicule ou vos
vélos à l'abri. Pour vos balades, la véloroute voie verte de la vallée de l'Isle est facilement
accessible à 2 km et des sentiers de randonnées sont balisés autour de la maison. Pour votre
confort, les draps sont fournis et le lit fait à votre arrivée. Un matelas mousse peut également être
mis à disposition pour un enfant.

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

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

WC

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

Cuisine

Cuisine américaine

Autres pièces

Combiné congélation
Lave vaisselle

Four à micro ondes
Réfrigérateur

Garage
Terrasse

Salon

Media
Autres équipements

Lave linge privatif

Chauffage / AC

Chauffage

Exterieur

Barbecue
Salon de jardin

Divers

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

Infos sur l'établissement
 Communs
 Activités
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs
Jardin privé
Terrain non clos

Habitation indépendante

Parking

A savoir : conditions de la location
Arrivée

16h00

Départ

10h00

Langue(s)
parlée(s)

Moyens de
paiement

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

La Maison des Epines - Montrem
Chauffage inclus - Taxe de séjour en sus.

Tarifs en €:

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie

Ménage

Tarifs (au 30/12/20)

Forfait ménage en supplément de 15€

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

du 01/01/2021
au 30/04/2021

120€

230€

du 01/05/2021
au 30/06/2021

120€

240€

du 01/07/2021
au 31/08/2021

300€

Draps et/ou linge compris

du 01/09/2021
au 30/09/2021

120€

240€

Matelas

du 01/10/2021
au 31/12/2021

120€

230€

Les animaux sont admis.

Guide Touristique

Mes recommandations

Carte Vélo Route Voie Verte

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

La Palombière

Le Kayola

La Pomme Dorée

Le Bouchon

 +33 5 53 04 40 61
7, place de l'église

 +33 5 53 81 26 08
18 Route de Saint Astier

 +33 5 53 80 60 34
11 place de l'Eglise

 +33 5 53 82 14 87
1 Place Eugène Leroy

 http://www.restaurant-neuvic.fr

 http://www.pizzerialebouchon.com

 https://www.facebook.com/La-Palombiere-1415859645316154/

3.6 km
 SAINT-ASTIER
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Période de crise sanitaire : choix de
plats à emporter du jeudi au dimanche
midi (11h30-13h / 19h-20h). Au pied du
clocher de l'église fortifiée, dans un
cadre raffiné et chaleureux, alliant
mobilier contemporain et pierres
apparentes, la Palombière propose une
cuisine régionale et gastronomique.
Chaque
jour,
au
tableau,
des
suggestions à découvrir selon le
marché et l'inspiration du chef... Repas
d'affaires ou familiaux, 2 salles
(capacité : 30 / 25) + 1 véranda
climatisée (capacité : 20) + 1 terrasse
ombragée (capacité : 50). Exemples de
plats : - Salade Palombière - Esturgeon
de Montpon - Ris de veau aux morilles Foie gras de canard mi-cuit maison
Plats à emporter / carte cadeau. Ouvert
toute l'année : - Juin à septembre : du
mardi au dimanche midi . Concerts
gratuits sur la place en juillet et août
tous les jeudis soirs. - Octobre à mai :
les midis + vendredi et samedi soirs
Pour bien vous recevoir : Service
traiteur du jeudi au dimanche midi
(11h30-13h / 19h-20h)

9.1 km
 NEUVIC
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Face à cette crise sanitaire et afin de
maintenir une part d’activité, le
restaurant s’adapte et propose une
nouvelle offre : la vente de plats à
emporter
par
téléphone. Situé à
Planèze, le Kayola vous accueille dans
un lieu convivial et chaleureux. Cuisine
de terroir et à la plancha. Soirées à
thème
(culinaires
&
concerts).
Organisation de vos évènements :
repas de groupes, anniversaires
(gâteau pâtissier fait maison). Venez
découvrir nos saveurs d'ici et d'ailleurs !
Plats à emporter tous les midis + soir
d u mercredi au samedi. Spécialités : Apéritif maison "le Kayomiel". Crevettes et calamars grillés à la
plancha. - Ris de veau à l'ancienne (sur
réservation). - Foie gras et pâtisseries
maison. les + : - Cuisine du terroir de
qualité, faite maison - Les soirées à
thème régulièrement proposées dans
une ambiance et un cadre chaleureux.
Pour bien vous recevoir : Port du
masque
obligatoire
pour
tout
déplacement.
Réservation
par
téléphone recommandée. Mode de
paiement sans contact.

9.6 km
 NEUVIC
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Face à cette crise sanitaire et afin de
maintenir une part d’activité, le
restaurant s’adapte et propose une
nouvelle offre : la vente de plats à
emporter par téléphone. Au cœur du
village derrière l'église, l'équipe de la
Pomme Dorée vous réserve un accueil
chaleureux et convivial dans un cadre
rustique, avec service en terrasse et
bar l'été. Cuisine traditionnelle, pizzas et
plats à emporter. Exemples de plats : pizza, grillade, entrecôte -magret et
confit de canard -Crostini chèvre-miel. Tarte tatin maison. les + : -la situation
privilégiée au cœur du bourg -pizzas et
plats à emporter (pâtes, salades, burger
maison, panini, tartiflette, frites..). Pour
bien vous recevoir : Port du masque
obligatoire pour tout déplacement
(arrivée, paiement, wc...). Réservation
par téléphone recommandée. Mode de
paiement sans contact, gel hydro
alcoolique, aménagements pour assurer
la distanciation...

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

9.7 km
 NEUVIC

Chez Bonnebouche
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Face à cette crise sanitaire, le
restaurant reste fermé jusqu'à nouvel
ordre. En plein-centre bourg, face à
l'église, Tony et Delphine vous
accueillent
dans
une
ambiance
chaleureuse et conviviale. Une belle
terrasse fleurie est mise à disposition
de juin à septembre. Un large choix de
pizzas, sur place ou à emporter, mais
aussi des plats et desserts "fait maison"
vous sont proposés. Exemple de plats :
- Assiette gourmande (gésiers de
canard, crumble de légumes du soleil,
flan de courgettes, cabécou sur toasts).
- Pizza Neuvic (magrets séchés,
chèvre, miel). - Lasagnes "fait maison".
- Tiramisu, fondant au chocolat "fait
maison". les + : - la diversité des pizzas
proposées -l'accueil chaleureux

 +33 5 53 80 48 59 +33 6 87 48 15
22
 https://www.facebook.com/profile.php?id=1

13.7 km
 SAINT-JEAN-D'ESTISSAC
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Dans sa cuisine où l’on peut le voir à
l’œuvre, Raphaël vous concocte une
cuisine inventive à base de produits
frais associés à une touche de saveurs
venues d’ailleurs. Marie-Hélène vous
accueille avec le sourire dans un cadre
chaleureux dans une salle joliment
décorée ou sur la terrasse ornée d’un
four à pain. Réservation recommandée.
La carte change chaque semaine.
Exemple de plats : -Chèvre de Grignols
et son tartare de légumes -Magret de
canard, miel, gingembre -Nougat glacé
orange, grand marnier Les + : -des
produits frais avec une carte différente
chaque semaine -le charme de la
bâtisse et de sa terrasse fleurie.

Mes recommandations
(suite)

Guide Touristique

Carte Vélo Route Voie Verte

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

Auberge du Musée

Piscine municipale de Saint-Astier

 +33 5 53 80 56 45
6 rue Raoul Grassin

 +33 5 53 54 01 66
Rue Edith Piaf

 http://www.aubergedumusee.com

20.5 km
 MUSSIDAN
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Dans un cadre agréable et chaleureux,
l’Auberge du Musée propose une
cuisine régionale et traditionnelle dans
une salle de restaurant avec cheminée
l’hiver et une terrasse ombragée l’été
donnant sur le parc Voulgre, à côté du
Musée d’Arts et Traditions Populaires
du
Périgord. Descriptif : Ambiance
conviviale et familiale. 2 salles, Repas
de groupe sur réservation. Vins de
propriétaires récoltants de la région.
Recommandé par le Petit Futé.
Exemples de plats : - Foie gras de
canard maison. - Magret de canard «
Rossini ». - Filet de bœuf sauce
périgourdine. - Desserts maison Les
plus: - La terrasse extérieure dans un
écrin de verdure, au calme et au frais. La facilité d'accès, en centre ville de
Mussidan

3.7 km
 SAINT-ASTIER



1


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

Centre équestre Les Ecuries du
Rosier

Piscine et Toboggans aquatiques
NEUVIC

Promenades en bateaux
électriques

 +33 5 53 03 93 18 +33 6 88 87 88
20

 +33 5 53 81 37 61
avenue de Planèze

 +33 7 81 22 59 87
Base de Loisirs

7.3 km
 SAINT-PAUL-DE-SERRE
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Structure
labellisée
assurant
un
encadrement professionnel dans une
ambiance conviviale, pour la pratique
de l'équitation toutes disciplines et de
l'attelage sur chevaux et poneys.
Baptême dès 2 ans. Randonnées ou
cours tous niveaux, tous âges. Accueil
groupe et famille. Ouvert toute l'année
sur RDV. Labellisé Dordogne en
Famille. Pour bien vous recevoir : Dans
le respect du protocole en vigueur.
Précisions données lors de la
réservation.

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

9.3 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.

9.4 km
 NEUVIC
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Promenade d'une heure sur la rivière
Isle aux commandes d'un bateau
électrique sans permis (bateau de 2 à 7
places, réservation obligatoire). Vue
imprenable sur le château de Neuvic.
Base de loisirs sur place : mini-golf,
tyrolienne, araignée, trampolines, piste
de bowling, bac de traversée de l'Isle,
rosalie, pédalo, tables de pique-nique,
bar snack et restaurant.

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 pas
d'Asterius"

Véloroute voie verte de la Vallée
de l'Isle

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

 +33 5 53 82 23 77#+33 5 53 81 73
87#+33 5 53 81 52 11#+33 5 53 54 13
85
 http://www.tourisme-isleperigord.com/brochures
 LE PIZOU
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Venez découvrir la vélo route voie verte
de la Vallée de l'Isle ! A pied, à vélo ou
en roller, vous pourrez contempler la
rivière Isle qui serpente dans la vallée,
admirer la vue depuis les majestueuses
passerelles qui enjambent la rivière,
faire une halte sur les nombreuses aires
de repos. En suivant les petits
panneaux verts, vous découvrirez des
paysages magnifiques, des milieux
naturels,
des
sites
historiques
(châteaux,
chartreuses,
églises,
abbayes, cathédrale), du patrimoine
industriel (moulins, canaux, carrières de
chaux, terre de Beauronne) et des
hauts lieux de la gastronomie
périgourdine
(restaurants
et
producteurs de caviar, truites, biscottes,
foie gras, huile de noix, cabécou du
Périgord, miel, safran, glaces de la
ferme, légumes...). Ce linéaire alterne
tronçons de voies vertes (en site
propre) et routes à faible circulation (en
site partagé).

Les Etangs de la Jemaye

Usines à chaux de Saint-Astier

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

 +33 5 53 54 13 85
28 bis route de Montanceix

23.3 km
 LA JEMAYE

 +33 5 53 54 13 85

 http://www.saint-astier.com
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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

Saint-Astier : visite de ville et du
clocher

2.4 km
 SAINT-ASTIER
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3.7 km
 SAINT-ASTIER
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Mes recommandations
(suite)

Guide Touristique

Carte Vélo Route Voie Verte

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

Château de Neuvic

Eglise de Neuvic

Ferme Payenchet

Caviar de Neuvic

 +33 6 36 83 85 52

place de l'Eglise

 +33 5 53 04 09 52 +33 6 14 03 16
46
Route de Montrem

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

9.1 km
 NEUVIC
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9.7 km
 NEUVIC
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1.0 km
 MONTREM



1


Les canetons arrivés à la ferme à 1
jour, sont élevés (de juin à mars) et
nourris avec les céréales produites sur
place. Devenus adultes ils sont gavés
(de septembre à avril), avec du maïs
sélectionné, pour enfin être transformés
en : foie gras, pâtés, paupiettes, confits,
rillettes... pour le plaisir de nos papilles
! Visite commentée et vente à la ferme
toute l'année sur RDV. Gratuit.
Boutique gourmande.

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

Huile de noix Moulin de La
Veyssière

 https://www.caviar-de-neuvic.com/

11.5 km
 NEUVIC
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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.

 +33 5 53 82 03 07 +33 6 32 96 17
89
La Petite Veyssière
 http://www.moulindelaveyssiere.fr
11.6 km
 3
 NEUVIC



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 16/07/21
au 20/08/21 en continu de 10h à 17h Hors saison nous contacter. Attestation
Excellence
Tripadvisor
:
2017/2018/2019/2020
Producteur
artisan de qualité Collège Culinaire de
France.

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

