GÎTE LA GRANGETTE - SAINT-LÉONSUR-VÉZÈRE - PÉRIGORD

GÎTE LA GRANGETTE - SAINTLÉON-SUR-VÉZÈRE - PÉRIGORD
Location de vacances pour 4 personnes à Saint-LéonSur-Vézère - Périgord

https://gite-lagrangette-vezere.fr

Michel et Pascale LESPINASSE
 +33 5 53 50 73 58
 +33 6 40 14 51 48

A Gîte La Grangette - Saint-Léon-Sur-Vézère :


Maison rouge 24290 SAINT-LEON-SUR-VEZERE

Gîte La Grangette - Saint-Léon-Sur-Vézère

Maison


4




2


100

personnes

chambres

m2

Au calme, au milieu des champs, notre gîte est fraîchement restauré et dispose de tous les
équipements pour vous assurer un agréable séjour. Il est situé à 800 m du bourg de Saint Léon sur
Vézère et à 11 km de Montignac

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

Chambre(s): 2
Lit(s): 0

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

Salle de bains avec douche

WC

Salle(s) d'eau (avec douche): 2
WC: 2
WC privés

Cuisine

Cuisine américaine

 Communs
 Activités

Combiné congélation
Four à micro ondes
Réfrigérateur

Four
Lave vaisselle

Salon
Terrasse

Séjour

Media
Autres équipements

Lave linge privatif

Sèche linge privatif

Chauffage / AC

Chauffage

Autres pièces

Climatisation

Exterieur

Divers

Barbecue
Jardin privé
Terrain non clos

Infos sur l'établissement

Cour
Salon de jardin

Habitation indépendante

 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

Parking

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

Tarifs (au 14/01/22)

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie
Moyens de
paiement

Gîte La Grangette - Saint-Léon-Sur-Vézère

Chèques bancaires et postaux

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

Lit bébé
Les animaux ne sont pas admis.

Ticket Restaurant

Aucun tarif renseigné (contactez le propriétaire)

Tous les loisirs
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Auberge Le Moustier

Auberge de Layotte

 +33 9 81 83 18 18
 https://aubergelemoustier.fr

 +33 5 53 06 95 91
 http://www.aubergelayotte.com/fr/

2.9 km
 PEYZAC-LE-MOUSTIER
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Venir à l'Auberge Le Moustier c'est
profiter de la paisibilité du lieu. Karine et
Emmanuel vous accueillent en toute
simplicité, comme à la maison. La
cuisine d'Emmanuel se concocte à
l'instant présent, avec des denrées
brutes et fraîches du moment. Le
partage continu en accord avec les vins
de tout horizons dénichés par Karine.
Venez apprécier à l'Auberge Le
Moustier.

5.9 km
 TURSAC
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Auberge atypique située au milieu des
bois, non loin des Eyzies. Régis aux
fourneaux depuis 24 ans,vous accueille
dans une ambiance conviviale. Menu
original proposé aux amateurs de
bonne chair et de convivialité. Au
programme, pas moins de 10 plats :
apéritif, soupe, 3 hors-d’œuvres, 2
viandes, fromage, desserts, café,
digestif et vin compris.

Canoës APA Saint-Léon-surVézère - Rafting
 +33 5 53 50 67 71 +33 6 82 09 45
85
 http://www.canoevezere.com
0.5 km
 SAINT-LEON-SUR-VEZERE
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Le rafting est une activité qui se
pratique uniquement au printemps, ou
exceptionnellement en cas de forte crue
d'été. La Moyenne Vézère nous offre de
très beaux passages de classe III dans
un paysage sauvage. Si vous aussi,
vous voulez essayer le rafting, il vous
suffit d'être un groupe de 5, 6 ou 7
personnes, de savoir nager et d'avoir
plus de 12 ans. Nous vous donnons
rendez-vous soit sur la base APA à
Saint Léon Sur Vézère, soit à Brive d'où
nous vous conduisons au départ. La
descente en rafting de la haute Vézère
dure un peu plus d'une heure et la
période idéale est de février à mai. Pour
faire du raft, il faut : savoir nager,
attacher ses lunettes, porter des
chaussures baske

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

Canoës A.P.A
 +33 5 53 50 67 71 +33 6 82 09 45
85
 http://www.canoevezere.com

0.5 km
 SAINT-LEON-SUR-VEZERE
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A.P.A est situé à St-Léon-sur-Vézère,
un des "Plus Beaux Villages de
France", et propose le plus pittoresque
parcours de la Vézère. Avec 7
parcours, de 4 à 30 km, A.P.A vous
permet d'admirer à votre rythme les
sites prestigieux qui bordent la rivière
Vézère (le Château de Losse, Castel
Merle, Le Conquil, La Roque Saint
Christophe, La Madeleine...). Location
et enseignement. Rando 2 à 3 jours.
Moniteurs diplômés d'Etat et ancien
membre de l'Equipe de France de
Canoë. Rafting de Janvier à Avril.
Audio-guides
géolocalisés. Canoës
avec dossier pour un plus grand confort
(sur réservation). Appli Canoës France
à télécharger gratuitement.

Le Conquil - Parcours aventurePréhisto branche
 +33 5 53 51 29 03
 http://www.prehistobranche.fr

0.7 km
 SAINT-LEON-SUR-VEZERE
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Dans un cadre exceptionnel ! Niché
dans la vallée de la Vézère entre
châteaux et sites touristiques, au coeur
de la Préhistoire. Venez vous amuser
avec les tyroliennes, les ponts de singe
et réalisez des sauts de tarzan…
Sensations garanties ! Plus de 100
activités ! Ligne de vie continue Durée
4H Personnel qualifié et diplômé Pour
bien vous recevoir : INFORMATIONS
SANITAIRES COVID : distanciation
physique, mise à disposition de gel
hydro alcoolique, séparation des flux
entrée sortie, sens de circulation à
l'intérieur du site, nombre limité de
visiteurs simultanés, paiement carte
bancaire sans contact, réservation
obligatoire
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Le Conquil-Parc aux dinosaures
 +33 5 53 51 29 03
 http://www.parc-aux-dinosaures.com

Boucle de Pechorel n° 11
/Journiac

Grotte du Grand Roc

Gouffre de Proumeyssac

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

 +33 5 53 07 27 47#+33 5 53 07 85
85
Route de Proumeyssac
 http://www.gouffre-proumeyssac.com

0.7 km
 SAINT-LEON-SUR-VEZERE
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Dans un vaste parc ombragé, vous
croiserez plus de 25 espèces de
dinosaures et animaux préhistoriques
qui vous ramèneront quelque 200
millions d’années en arrière ! DU BIG
BANG A NOS JOURS, découvrez
l’Evolution de la Terre et de ses plus
anciens habitants de façon simple et
ludique. Nouveauté LES DINOSAURES
ANIMATRONIQUES Venez découvrir le
gigantesque Platéosaure de plus de 6
mètres de haut, ainsi que le redoutable
Spinosaure de 10 mètres de long. Pour
bien vous recevoir : INFORMATIONS
SANITAIRES COVID : distanciation
physique, mise à disposition de gel
hydro alcoolique, séparation des flux
entrée sortie, sens de circulation à
l'intérieur du site, nombre limité de
visiteurs simultanés, paiement carte
bancaire sans contact, réservation
obligatoire

 JOURNIAC
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Cette promenade ne présente pas de
difficultés importantes. Seules deux
petites côtes émaillent le parcours qui
propose un tour de différents hameaux
autour du petit village de Journiac.

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  :

9.9 km
 LES EYZIES
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Au nord des Eyzies en Périgord Noir,
voyagez dans le temps à la découverte
des merveilles de la Grotte du Grand
Roc. Découverte en 1924 et ouverte au
public en 1927, cette cavité naturelle
s’inscrit dans une falaise surplombant la
Vézère, une terrasse à flanc de rocher
offrant d’ailleurs un panorama sur les
Eyzies-de-Tayac et la vallée de la
rivière. De renommée internationale, ce
chef-d'oeuvre de la nature offre des
cristallisations célèbres pour leur
diversité : stalactites, stalagmites,
excentriques dont les formes défient les
lois de la pesanteur, fistuleuses, gours,
triangles de calcite, … La Grotte du
Grand Roc est la seule grotte à
concrétions inscrite au Patrimoine de
l’Humanité par l'UNESCO. A ne pas
manquer : la visite nocturne de la grotte
à la lampe tempête pendant l’été. Pour
bien vous recevoir : La grotte du Grand
Roc s’est adaptée pour assurer des
visites dans les meilleures conditions de
sécurité et dans le respect des mesures
sanitaires. Votre sécurité et celle de nos
personnels restent notre priorité. Nous
avons ainsi adapté nos conditions de
visite et limité le nombre de visiteurs.
Dégustations
Nous vous invitons à acheter vos billets

18.0 km
 AUDRIX
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Bâptisé « Cathédrale de cristal »,
Proumeyssac est aujourd’hui la plus
grande cavité aménagée du Périgord. 2
NOUVEAUX SONS ET LUMIERES MAPPING 3D A 360° En 2019 le
Gouffre de Proumeyssac a été le
premier site souterrain en France à
utiliser un éclairage avec du « mapping
3D » pour sublimer une cavité. Ciblée
jusque là sur une partie du Gouffre,
cette technologie tant appréciée du
public sera désormais déployée sur
l’ensemble du décor naturel de la «
Cathédrale de Cristal ». Le visiteur vivra
ainsi une expérience unique dans cet
u n i v e r s minéral au rythme des
éblouissants sons et lumières . Comme
au siècle dernier, spectaculaire et
originale, l’option visite avec descente
en
nacelle permet de vivre une
expérience hors du commun (11 pers.)
Le vaste parc libre et gratuit, réservé à
nos visiteurs, dispose d’un espace ludopédagogique sur le monde souterrain.
Pour bien vous recevoir : Nous avons
pris des dispositions exceptionnelles
afin de permettre aux visiteurs de se
rendre sur notre site en toute sécurité
tout en respectant la beauté du Gouffre.
De par ses importants volumes le
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