CHAMBRES D'HÔTES AU GRAND MUR
- NEUVIC - DORDOGNE

AU GRAND MUR
Chambres d'hôtes pour 2 à 6 personnes à Neuvic, dans
le Périgord.

https://augrandmur-neuvic.fr

Corinne et Jean-Michel THIERRY
 +33 7 88 36 55 19

A Chambres d'hôtes - Au Grand Mur - Neuvic 
Dordogne : 20 Route du Grand Mur 24190
NEUVIC

Chambres d'hôtes - Au Grand Mur - Neuvic Dordogne
 Chambre Dentelles 
 Chambre Chapeau de paille 
 Chambre La Récré


Bienvenue au Grand Mur ! Amoureux du Périgord, nous serons heureux de vous accueillir pour vous
faire découvrir la région que nous avons choisie. Vous disposerez d’une grande chambre de 24 m²
avec un lit en 140 au premier étage de notre maison qui nous ressemble : simple et confortable.
Vous avez des enfants ou vous souhaitez partager votre séjour avec des amis ? Deux autres
chambres (15 m² et 12 m² avec chacune un lit en 140) peuvent être louées, vous partagerez
sanitaires et activités. Un salon pour discuter, lire ou profiter de jeux de société sera à votre
disposition. Près de chez nous, vous pourrez profiter de nombreuses activités. Vous pourrez aussi
vous détendre, disputer des parties de ping-pong dans le parc arboré ou pêcher dans l’Isle toute
proche. Et pour faire le plein d’énergie, un copieux petit-déjeuner, composé de produits locaux ou
faits maison, vous sera servi.

Infos sur l'établissement
 Communs
 Activités
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

Dans maison

Entrée indépendante

Accès Internet
Parking

Parc

Table de ping pong

Chambre Dentelles

Chambre


2




1


24

personnes

chambre

m2

Grande chambre de 24 m2
Lit de 140 pour 2 personnes
Balcon
Chambres

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

Salle de bains / Salle
d'eau

Salle de bains avec douche
Sèche serviettes

WC

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

Cuisine
Autres pièces
Media
Autres équipements
Chauffage / AC
Exterieur
Divers

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

Chambre Chapeau de paille

Chambre


2




1


12

personnes

chambre

m2

Chambre de 12 m2
Lit 140 pour 2 personnes
Balcon
Chambres

Salle de bains / Salle
d'eau
WC
Cuisine
Autres pièces
Media
Autres équipements
Chauffage / AC
Exterieur
Divers

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

dont lit(s) 1 pers.: 0
dont lit(s) 2 pers.: 1
Chambre de 12 m2 Lit 140 pour 2 personnes Balcon
Salle de bains avec douche
Sèche cheveux
Sèche serviettes
Salle(s) d'eau (avec douche): 1
WC: 1
WC communs

Chambre La Récré

Chambre


2




1


15

personnes

chambre

m2

2 lits 1 personne
Ne peut être louée qu'en complément de la chambre "Dentelles"
Chambres

Chambre(s): 1
Lit(s): 2

Salle de bains / Salle
d'eau

Salle de bains avec douche
Sèche cheveux

WC

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

Cuisine
Autres pièces
Media
Autres équipements
Chauffage / AC
Exterieur
Divers

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

A savoir : conditions de la location
Arrivée

avant 18 heures

Départ

au plus tard 11 heures

Tarifs (au 21/06/22)
Chambres d'hôtes - Au Grand Mur - Neuvic - Dordogne

Langue(s)
parlée(s)

n°1 : Chambre Dentelles : Tarif pour 1 ou 2 personnes. Taxe de séjour 0,55 € par personne et par nuitéen°2 : Chambre Chapeau de
paille : Tarif pour 1 ou 2 personnes. Taxe de séjour 0,55 € par personne et par nuitéen°3 : Chambre La Récré : Tarif pour 1 ou 2

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie
Moyens de
paiement
Petit déjeuner

personnes. Taxe de séjour 0,55 € par personne et par nuitée. La chambre "La Récré" est dépendante de la chambre "Dentelles" et ne peut
être en louée qu'en complément de celle-ci.

Chèques bancaires et postaux
inclus

Ménage
Draps et Linge
de maison

Draps et/ou linge compris

Enfants et lits
d'appoints
Animaux
domestiques

Les animaux ne sont pas admis.
pets not allowed

Espèces

Tarifs en €:

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

Unité de location

n°1

n°1

n°1

n°1

du 01/06/2022
au 30/09/2022

60€

n°2
50€

n°3
40€

n°2

n°3

n°2

n°3

n°2

n°3

Guide Touristique

Mes recommandations

Carte Vélo Route Voie Verte

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

Le Kayola

Le Cilaos

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

 +33 5 53 81 11 64
15 Avenue de planèze

Location de vélo au club de canoë
Kayak de Neuvic

 https://le-cilaos5.webnode.fr

0.5 km
 NEUVIC
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Situé à Planèze, le Kayola vous
accueille dans un lieu convivial et
chaleureux. Cuisine de terroir et à la
plancha, sur place ou à emporter.
Organisation de vos évènements :
repas de groupes, anniversaires
(gâteau pâtissier fait maison). Venez
découvrir nos saveurs d'ici et d'ailleurs !
Spécialités
: - Apéritif maison "le
Kayomiel" - Crevettes et calamars
grillés à la plancha -Gambas flambées Foie gras et pâtisseries maison. 2 salles
climatisées (40 pers. + 30 pers.), 1
terrasse extérieure (30 pers.). Les + : Cuisine du terroir de qualité, faite
maison - L'accueil chaleureux et le
service à emporter

0.6 km
 NEUVIC



2


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 : -filet de rouget au beurre blanc,
purée de carotte au cumbava, gnocchi
et jeunes pousses d’épinard. -ParisBrest revisité au chocolat au lait, cœur
praliné et noix du Périgord. Le
restaurant propose une salle à l'étage
(40 pers.) et une terrasse d'été à l'étage
( 40 pers.) Service traiteur sur place ou
à domicile (avec ou sans service). Nous
nous adaptons et proposons du "sur
m e s u r e . " Les plus : -La vue
panoramique sur la rivière Isle depuis la
nouvelle terrasse d'été à l'étage -une
cuisine raffinée de saison

Modélisme

Piscine et Toboggans aquatiques

 +33 6 31 88 45 19
29 route du grand mur

 +33 6 81 13 82 45#+33 6 85 51 40
07
NCPC Section Train 27 route du Grand

 +33 5 53 81 37 61
Avenue de Planèze

 https://canoeneuvic.fr

Mur

 NEUVIC
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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.

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

 NEUVIC
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Retrouvez votre âme d’enfant lors de la
découverte de ce réseau de trains
miniatures à l’échelle H.O sur une
surface de 120 m² (255 m de voies).
Vous pouvez porter votre matériel
roulant ou tester celui sur place au
milieu d’un décor Neuvicois. Le
modélisme ferroviaire fait cohabiter les
deux activités que sont modélisme et
maquettisme : le train est bien une
pièce de modélisme alors que le
réseau, avec ses figurines et ses
éventuels
véhicules
statiques,
appartient bien au domaine du
maquettisme.

0.5 km
 NEUVIC
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Piscine de plein air ouverte en juin
(mercredi après-midi et week-end) +
juillet et août (du mardi au dimanche).
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 : Mardi et Jeudi de 19h30 à
20h15.

Mes recommandations
(suite)

Guide Touristique

Carte Vélo Route Voie Verte

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

Base de loisirs

Jeu de piste "sur les pas
d'Asterius"

 +33 7 81 22 59 87

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

Les Etangs de la Jemaye

La Forêt du Vignoble

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

 +33 5 53 81 04 90
243, chamin de la maison rose

République
0.6 km
 NEUVIC
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Sur les rives de l'Isle, venez passer un
bon moment sur une base de loisirs
aménagée avec activités pour tous.
L'entrée est libre. Mini-golf Piste de
bowling Tyrolienne (6-14 ans) Araignée
Trampolines (4-9 ans) Brumisateur
Terrain de pétanque 9 tables de piquenique au soleil Balade sur la vélo-route
voie verte Bac de traversée de la rivière
Isle donnant accès à la piscine avec
toboggans
aquatiques
Pédalo
Promenade en bateaux électriques :
Balade d'une heure aux commandes
d'un bateau sans permis sur la rivière
Isle. Bar-snack et restaurant sur place.

 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.

15.6 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

18.2 km
 BEAUPOUYET
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La Forêt enchantée vous invite à
découvrir un univers fantastique, avec
plusieurs circuits enfants. Des histoires
illustrées servent de fil conducteur et
pimentent le parcours. De multiples
décorations agrémentent les lieux
ajoutant une touche fantastique au
décor naturel. Un Labyrinthe Végétal,
des parcours pédestres et VTT balisés,
sont également disponibles 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

