GÎTES BAIE L'ISLE - NEUVIC

GÎTES BAIE L'ISLE À NEUVIC
Bienvenue dans nos 2 gîtes à Neuvic

https://gites-baielisle-neuvic.fr

Anne-Sophie et Hervé
PORQUEZ
 +33 5 53 80 22 88
 +33 6 02 09 29 83

A Gîte Paulick - Baie l'Isle - Neuvic : Gîte


Paulick - Lieu-dit Léonardoux 24190 NEUVIC
B Gîte Jerflo - Baie l'Isle - Neuvic: Gîte Jerflo -



Lieu-dit Léonardoux 24190 NEUVIC

Gîte Paulick - Baie l'Isle - Neuvic

Maison


6




3


120

personnes

chambres

m2

Amateurs de bâti ancien et de pierres, venez découvrir le gîte Paulick entièrement rénové et décoré
avec soin. La bâtisse est mitoyenne avec une autre location, mais chaque gîte (3 au total) possède
un accès indépendant et un jardin privatif. L’authenticité des lieux et le confort moderne s’allient
pour vous offrir un séjour agréable et convivial pour des vacances en famille.
La maison est composée d’une grande pièce à vivre avec cuisine équipée entièrement neuve,
canapé, fauteuils et télévision.
CH 1 : 1 lit 140, TV, salle d’eau avec WC. RDC.
A l’étage : CH 2 : 2 lits 90, TV. CH 3 : 1 lit 140, TV. Salle de bain, WC indépendants et laverie.
A l’extérieur, petit-déjeuner en terrasse, barbecue ou pause dans le jardin privatif. Sur le terrain de
2,5 ha clos (portail sécurisé avec digicode) et arboré commun aux 3 gîtes, piscine 10X5m sécurisée
par dôme et table de ping pong.

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

WC
Cuisine

Chambre(s): 3
Lit(s): 4
Salle de bains avec baignoire
Sèche cheveux

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

Salle(s) de bains (avec baignoire): 1
Salle(s) d'eau (avec douche): 1
WC: 2
WC indépendants
Cuisine

Appareil à raclette

Combiné congélation
Four à micro ondes

Four
Lave vaisselle

Autres pièces

Salon
Terrasse

Séjour

Media

Télévision

Wifi

Autres équipements

Lave linge privatif
Matériel de repassage

Sèche linge privatif

Chauffage / AC

Chauffage

Exterieur

Barbecue
Jardin privé
Terrain clos

Divers

Infos sur l'établissement
 Communs
 Activités
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

A proximité propriétaire
Jardin commun

Accès Internet
wifi
Parking privé
Nettoyage / ménage
Forfait ménage en option 100€
Piscine partagée
Table de ping pong
Dôme entièrement rétractable.

Cour
Salon de jardin

Entrée indépendante
Mitoyen locataire

Piscine couverte

A savoir : conditions de la location
Arrivée

16h00

Départ

10h00

Langue(s)
parlée(s)
Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie
Moyens de
paiement
Petit déjeuner

Gîte Paulick - Baie l'Isle - Neuvic

Français

pour les nuitées, le tarif s'applique pour 2 personnes. Nous contacter pour toute personne supplémentaire. Sous réserve de disponibilité.
Au delà de 3 nuitées, le tarif semaine s'applique. Taxe de séjour en supplément

350€

Tarifs en €:
Chèques bancaires et postaux

Virement bancaire

Panier petit-déjeuner 5€/personne/jour sur commande

Ménage
Draps et Linge
de maison

Enfants et lits
d'appoints
Animaux
domestiques

Tarifs (au 04/01/22)

Draps et/ou linge compris
Linge de lit: parure complète avec housse de couette.
Linge de maison: torchon, essuie mains, nappe, serviette de
table.
Linge de toilette: serviette, drap de bain et serviette pour la
piscine.
Lit bébé
Matériel de puériculture: chaise haute, baignoire, matelas à
langer et sortie de bain.
Les animaux ne sont pas admis.

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 02/10/2021
au 03/06/2022

60€

60€

120€

650€

du 04/06/2022
au 02/07/2022

70€

70€

140€

700€

du 02/07/2022
au 03/09/2022

850€

du 03/09/2022
au 01/10/2022

70€

70€

140€

700€

du 01/10/2022
au 31/12/2022

60€

60€

120€

650€

Gîte Jerflo - Baie l'Isle - Neuvic

Maison


4




1


60

personnes

chambre

m2

Le gîte Jerflo allie l’authenticité du bâti ancien (poutres apparentes, mur en pierre, sol en terre cuite,
parquet) avec tout le confort moderne pour des vacances réussies. Ce gîte de 2/4 pers. est
entièrement rénové. La literie, la cuisine et tous les équipements sont neufs. La bâtisse, mitoyenne
avec la maison des propriétaires, fait partie d’un ensemble de 3 gîtes avec une piscine commune
mais chaque gîte possède un accès indépendant et un jardin privatif. La maison est composée
d’une grande pièce à vivre avec cuisine équipée, canapé-lit et télévision. CH 1 : 1 lit 140 + 1 lit 90,
TV, salle d’eau et WC indépendants, étage. A l’extérieur, petit-déjeuner en terrasse, barbecue ou
pause dans le jardin privatif. Sur le terrain de 2,5 ha clos (portail sécurisé avec digicode) et arboré
commun aux 3 gîtes, piscine 10X5m sécurisée par dôme et table de ping-pong. Linge + chauffage
inclus.

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

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

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

Salle de bains avec douche

 Communs

WC

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

Cuisine

Cuisine

Appareil à raclette

Combiné congélation
Four à micro ondes

Four
Lave vaisselle

Autres pièces

Séjour

Media

Télévision

Wifi

Autres équipements

Lave linge privatif

Sèche linge privatif

Chauffage / AC
Exterieur

Divers

 Activités
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

Matériel de repassage
Abri couvert
Cour
Terrain clos

Infos sur l'établissement

Barbecue
Jardin privé

Entrée indépendante
Mitoyen propriétaire

Jardin commun

Wifi
Parking privé
Nettoyage / ménage
Forfait ménage en option 80€
Piscine partagée
Table de ping pong
dôme entièrement rétractable.

Piscine couverte

A savoir : conditions de la location
Arrivée

16h00

Départ

10h00

Langue(s)
parlée(s)
Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie
Moyens de
paiement
Petit déjeuner

Gîte Jerflo - Baie l'Isle - Neuvic

Français

pour les nuitées, le tarif s'applique pour 2 personnes. Nous contacter pour toute personne supplémentaire. Sous réserve de disponibilité.
Au delà de 3 nuitées, le tarif semaine s'applique. Taxe de séjour en supplément

250€

Tarifs en €:
Chèques bancaires et postaux

Virement bancaire

Panier petit-déjeuner 5€/personne/jour sur commande

Ménage
Draps et Linge
de maison

Enfants et lits
d'appoints
Animaux
domestiques

Tarifs (au 04/01/22)

Draps et/ou linge compris
Linge de lit: parure complète avec housse de couette.
Linge de maison: torchon, essuie mains, nappe, serviette de
table.
Linge de toilette: serviette, drap de bain et serviette pour la
piscine.
Lit bébé
Matériel de puériculture: chaise haute, baignoire, matelas à
langer et sortie de bain sur demande.
Les animaux ne sont pas admis.

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 02/10/2021
au 03/06/2022

60€

60€

120€

450€

du 04/06/2022
au 02/07/2022

70€

70€

140€

500€

du 02/07/2022
au 03/09/2022

550€

du 03/09/2022
au 01/10/2022

70€

70€

140€

500€

du 01/10/2022
au 31/12/2022

60€

60€

120€

450€

Guide Touristique

Mes recommandations

Carte Vélo Route Voie Verte

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

L'Extra

Cale de mise à l'eau de Mauriac

 +33 5 53 80 67 49
7 Place de l'Eglise

Aire de pique-nique de l'écluse de
Mauriac

Jeu de piste avec Sam, le p'tit
détective

L'Ecluse de Mauriac

 +33 5 53 81 52 11
Office de Tourisme 2 Place de la Mairie

 https://www.lextraneuvic.fr

 https://www.tourisme-isleperigord.com
2.5 km
 NEUVIC



1


Sur place ou à emporter, régalez-vous
avec nos salades et burgers que nous
préparerons sous vos yeux ! Légumes
frais et préparés tous les jours,
livraisons quotidiennes de pains
hamburgers
artisanaux,
glaces
artisanales : un maximum de produits
frais et locaux pour un maximum de
saveurs. Vous pourrez déguster votre
menu en terrasse, dans le jardin ou
l'emporter chez vous. Clic&collect et
carte disponible sur www.lextraneuvic.fr
Exemple de plats : - Salade composée.
- Burgers, wraps. - Glaces artisanales.
Les + : - Les produits frais et locaux - La
vente de plats à emporter,et l'ouverture
en continu du matin au soir 7j/7.

0.7 km
 NEUVIC



1


En bordure de la voie verte, au pied du
château et de l'écluse de Mauriac,
accès à la rivière Isle.

0.7 km
 NEUVIC



2


Cette aire de pique-nique vous donne
une vue imprenable sur le château de
Mauriac et sur l’Isle défilant devant ses
berges. Son architecture fait de lui un
château « idyllique », une image
d’Epinal des châteaux de notre
enfance, tels qu’on les dessinait.
Mauriac invite à la contemplation, à
prendre le temps, à la poésie. L’Isle
donne le rythme de cette promenade où
le temps ne s’écoule plus aussi vite. Le
barrage ajoute à la musique ambiante
ainsi que celle du vent dans les arbres.
La voie verte vous invite ensuite à une
promenade digestive sur les rives de
l'Isle. 2 tables de pique-nique sont
situées sur l'îlot et 3 tables se trouvent à
côté du bâtiment en bois, un ancien
séchoir à tabac.

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

2.5 km
 NEUVIC
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Aide Sam le p'tit détective à retrouver
les nombreux animaux cachés dans la
ville de Neuvic ! Pour cette enquête, tu
auras besoin d'être observateur pour
répondre aux énigmes et suivre le
p a r c o u r s . Une fois ton enquête
terminée, reviens à l'Office de Tourisme
chercher ta récompense ! Support
disponible toute l'année à l'Office de
Tourisme de Neuvic. 6-12 ans. Durée
environ 1h. Distance : 1,6 km

Stages nautiques enfants
 +33 6 31 88 45 19
Union Sportive Neuvicoise de Canoë
Kayak Route du Grand Mur
 http://www.canoeneuvic.com
2.9 km
 NEUVIC
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Les moniteurs de l'association de
canoë-kayak de Neuvic proposent des
stages nautiques de 3 matinées aux
jeunes de 8 à 16 ans, débutants ou
confirmés. Canoë, Kayak et paddle.
Chaque semaine, du mercredi au
vendredi
: 10h-12h. Grand parking
ombragé, douches et WC, proximité
base
de
loisirs
(Neuvic).
Sur
réservation. Il est impératif de savoir
nager pour pratiquer le canoë-kayak.
Pour bien vous recevoir :

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"
 +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
 http://tourisme-isleperigord.com
 SAINT-ASTIER



1


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.

15.2 km
 LA JEMAYE



2


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.

15.3 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.

 : 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

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

