OFFICE DE TOURISME DU PAYS RIBERACOIS

CHAMBRES d’HOTES

Chambre d’Hôte
Monsieur Adrian ASHFORD – « La Grange du Bost »
24350 MONTAGRIER
Mobile : +33 6 82 61 89 23
Mobile : +33 6 21 64 27 95
fiona@lagrangedubost.fr
http://www.lagrangedubost.fr
GPS : 45.2795234-0.50274160

Evadez-vous au cœur de la campagne périgourdine. Au bout d'un chemin serpentant entre prés et
bois, vous arriverez à la Grange du Bost : une ferme familiale bio de 20 hectares. Nous vous
proposons une chambre d'hôte aménagée dans un corps de ferme du 18e siècle. Vous disposerez
d'un accès privatif, d'un jardin, ainsi que d'une belle vue sur la campagne environnante. Après votre
petit déjeuner à base de produits fermiers, vous pourrez visiter la ferme et découvrir ses animaux,
puis parcourir notre belle région en sillonnant les chemins de randonnées et de VTT.

Chambre d’Hôte
Madame Marie-Florence LAROCHE – « 5, place de Gaulle »
24600 RIBERAC
Tél : +33 5 53 90 93 38
Mobile : +33 6 61 96 58 57
galeriele5@yahoo.fr
http://www.chambres-florence.com
GPS : 45.2484212-0.33878320

Trois chambres situées au centre-ville, dans une vaste demeure de caractère fin 18ème siècle
avec parquets anciens, pierres apparentes et piscine. Premier étage: Suite indépendante de 65
m² (1 lit 160), avec salon, salle d'eau et WC privatif (possibilité de couchage pour 2 pers.
supplémentaires). Deuxième étage: 2 chambres de 25 m² (lits 160, 140 et 90) avec salle d'eau et
WC particuliers. Grands volumes, cadre élégant. Galerie d'art au Rez-de-chaussée.

Chambre d’Hôte
Madame et Monsieur de MERCEY – le bourg
24350 GRAND-BRASSAC
Tél : +33 5 53 91 14 51
Mobile : +33 6 18 95 71 55
Mobile : +33 6 63 77 00 91
ddemercey@hotmail.fr
http://www.laboissiere-grandbrassac.com
GPS : 45.2938003-0.47703585

Maison de caractère entourée d'un grand jardin d'un demi-hectare, à proximité des sites
touristiques du Périgord Vert, dans un site calme et reposant. 3 chambres dont une suite, très
spacieuses et raffinées aménagées avec grand confort.(2 lits 160, 1 lit 180, 1 lit 110). Chacune
avec salle de bain privée. Grande salle à manger avec cheminée, préau couvert. Terrain clos,
terrasse. Piscine 14x6 m

Madame et Monsieur Lesley et Paul HICKMAN – 36, rue Jean Moulin
24600 RIBERAC
Tél : +33 5 53 90 99 24
Mobile : +33 6 37 70 82 68
info@reposriberac.com
http://www.reposriberac.com
GPS : 45.2453099-0.34152946

Quatre chambres dans une belle maison de caractère du 19ème siècle au cœur de Ribérac. Tout
le confort moderne, wifi gratuit. Suite familiale, 2 chambres (lits doubles et 2 lits 90). Salle de bain
et 1 salle d'eau. Il vous sera proposé du pain, des croissants et des confitures maison pour le
petit déjeuner. Réserver au moins 24h à l'avance. Table d'hôtes. Cuisine du terroir.

Madame Andrée PERRARD – « La Côte »
24600 CELLES
Tél : +33 5 53 90 77 30
jlas24@orange.fr
GPS : 45.2807333-0.40043617

Une chambre (lit 140), salle d'eau et WC particuliers, dans maison située sur le haut d'une colline
à la campagne, beau panorama et sentiers de randonnées à proximité

Mrs DEJEAN Christian et DAGORN Yannick - "La Petite Clavelie"
24600 RIBERAC
Tél : +33 5 53 91 25 21
maison.de.campagne@lapetiteclavelie.com
http://www.lapetiteclavelie.com
GPS : 45.244015-0.379211

Nichée dans un joli jardin, une maison d'hôtes romantique, un environnement reposant à la
campagne à 4 km de Ribérac. Ancienne demeure avec parc et jardin, chambres pour 1 ou 2
personnes avec cabinet de toilette et WC particulier, salons, bibliothèques, wifi, terrasses...
Sentiers pédestres et VTT entourent la maison, belle campagne et balades possibles.

Monsieur Alexis TABANAUD – 8, rue Achille Simon
24600 RIBERAC
Tél : +33 5 53 90 91 24
Mobile : +33 6 51 50 90 24
chambresdelafontaine@gmail.com
http://www.chambresdelafontaine.fr/
GPS : 45.2468064-0.33908056

En plein cœur de Ribérac, demeure ancienne renouvellement restaurée et offrant tout le confort.
Décoration saine, chaux naturelle. 4 chambres aux couleurs pastel dont 1 au Rdc (3 lits 160 et 2
lits 90) avec salle d'eau et wc privatifs. Décoration en chaux naturelle. Salon privatif à disposition
pour accès Wifi, TV, espace détente. Espace Détente dans jardin aménagé

Madame et Monsieur Fanny & Pierre JOUSSAIN – « Cabosse »
24350 MONTAGRIER
Mobile : +33 6 71 59 87 20
fanny.joussain@gmail.com
http://www.gite-cabosse.com
GPS : 45.271595-0.47640400
Pour vos vacances en Dordogne, Cabosse vous accueille dans son hébergement de caractère
restauré à neuf, niché dans un écrin de verdure de 3000 m² où règne le calme absolu. Piscine
sécurisée, grand jardin, parking privé et ombragé, tous commerces à 3 kms, multiples visites
touristiques, culturelles et activités sportives aux alentours. Cuisine équipée, donnant sur une
terrasse couverte, Salon avec cheminée, Chambre confort (1 lit en 160 cm) et sa salle de bain
(douche à l'italienne). Chambre familiale 6 pers. (2 lits en 140 cm et 2 lits en 90 cm), Mezzanine
chambre 2 pers. (1lit en 140 cm), Salle de bain (douche à l'italienne), WC. Terrasse couverte
donnant sur la campagne. Jardin de 3.000 m² avec verger. Parking privé

HEBERGEMENTS DE GROUPE :

Centre VTT – le bourg
24350 MONTAGRIER
Tél : +33 5 53 90 28 83
Mobile : +33 6 72 07 86 07
Fax : +33 5 53 90 28 83
vtt.montagrier@wanadoo.fr
http://vttmontagrier.free.fr
GPS : 45.2669437-0.47893600
Au cœur du Val de Dronne, l'espace VTT vous accueille pour vous faire découvrir ce merveilleux
secteur entre Périgord vert et Périgord blanc. Situé à l'entrée du village de Montagrier, le gîte se
trouve au point de départ des circuits de randonnées VTT. Etabli dans une construction en bois, il
vous offre confort et calme. 1 chambre 4 pers. (2 lits superposés) + 1 chambre 7 pers. (2 lits
superposés + 3 lits 90). 2 salles d'eau particulières, 2 WC, 2 débarras. Chauffage électrique,
cuisine équipée. Terrasse, parking, animations, salle de réunion, Wifi

Mairie de PAUSSAC ET SAINT VIVIEN
24310 PAUSSAC-ET-SAINT-VIVIEN
Tél : +33 5 53 54 89 14
Tél : +33 5 53 04 54 82
Fax : +33 5 53 04 84 24
GPS : 45.3464370-0.5415480

Gîte d'étape et de Séjour en gestion libre. 2 dortoirs pour 16 personnes. Couvertures fournies.
Location draps. Salle commune avec coin-cuisine. Chauffage. 2 salles d'eau 2 wc. Falaises
d'escalade et Itinéraire de Petite Randonnée sur place. Proximité GR36. Bourdeilles 6 km.
Brantôme 13 k

HOTEL :
Hôtel Rev'Hôtel – ZI les Chaumes
24600 RIBERAC
Tél : +33 5 53 91 62 62
Fax : +33 5 53 91 48 96
contact@rev-hotel.fr
http://www.rev-hotel.fr

GPS : 45.2521024-0.35631783

A 1 km de Ribérac, Rev'hôtel vous accueille dans un cadre calme et chaleureux. 29 chambres
avec douche ou baignoire dont 2 équipées pour les personnes à mobilité réduite. Balnéo,
climatisation. Parking privé. Chalet à vélos et à motos. Patio intérieur de 500 m2 arboré et
aménagé. Aire de jeux pour enfants. Salle de séminaire. Restaurant-grill face à l'hôtel

VILLAGES DE VACANCES

Village de Gîtes de Beauclair – « Beauclair »
24350 DOUCHAPT
Tél : +33 5 53 90 03 10
ot.riberac@wanadoo.fr
http://www.otriberac.wixsite.com/gites-beauclair
GPS : 45.2518180-0.44339276

Le site de Beauclair est aménagé au milieu d'un grand espace de verdure qui s'étend sur 8
hectares, bordé par les rives de la Dronne, une des plus belles rivières de France, et procure
tranquillité et liberté. Idéal séjours en famille. 15 gites d'une superficie de 70m² pouvant chacun
accueillir jusqu'à 6 personnes, dont 1 gîte avec accessibilité pour personne à mobilité réduite.
Pavillons spacieux et entièrement équipés. Séjour avec coin cuisine, 2 chambres : 2 lits 140 + 2
lits 90 superposés, salle d'eau. Chauffage électrique. TV. Terrasse couverte. Salon de jardin.
Barbecue. Bar, laverie, possibilité location de draps. Diverses activités à disposition, baignade en
rivière, volley, canoë- kayak, boulodrome, tennis de table, baby-foot, parcours de santé, aire de
jeux pour enfants, pêche.

CAMPINGS :

Camping Municipal de la Dronne – le Pont
24600 RIBERAC
Tél : +33 5 53 90 50 08
Tél : +33 5 53 92 41 51
GPS : 45.2575587-0.34130304

Camping de 90 emplacements sur un terrain plat et ombragé. Tous commerces à 300 m et
location de canoë sur place. Gardiennage jour et nuit. Ping-pong, jeux pour enfants, canoë et
pêche sur place. Dépôt de glace, laverie, cabine téléphonique.

Camping municipal de la Maison de l'Escalade – le bourg
24310 PAUSSAC-ET-SAINT-VIVIEN
Tél : +33 5 53 04 54 82
Tél : +33 5 53 54 89 14
Fax : +33 5 53 04 84 24
GPS : 45.3477443-0.53861792

Camping situé dans le bourg de Paussac. 4 emplacements et borne camping-car.

Camping municipal "Le Pré-Sec"
24350 TOCANE-SAINT-APRE
Tél : +33 5 53 90 40 60
Tél : +33 5 53 90 70 29
Mobile : +33 6 21 39 76 67
Fax : +33 5 53 90 25 03
contact@campingdupresec.com
mairie.tocane@wanadoo.fr
http://www.campingdupresec.com
GPS : 45.2564834-0.49646289

Camping calme et ombragé de 72 emplacements, à 5 minutes des commerces. Gardiennage en
saison. 14 chalets de 4 à 6 places (séjour/coin cuisine, salle d'eau, chambre(s), terrasse,
chauffage électrique. Dépôt de pain de glace, lave-linge, sèche-linge, repassage, terrain fermé la
nuit. Surveillance la nuit. Animations, ping-pong, tennis, boulodrome, barbecue, salle de réunion,
pêche, baignade et canoë sur place, terrain de foot et mini-golf. Equitation et centre VTT à 5
minutes.

Camping du Pont
24350 LISLE
Tél : +33 5 53 04 50 02
Mobile : +33 6 30 53 38 27
Fax : +33 5 53 54 58 21
campingdelisle.24@gmail.com
mairie-de-lisle@wanadoo.fr
https://www.campinglisle.com
GPS : 45.2816450-0.53945005
Camping familial en bord de Dronne. 45 emplacements dont 20 ombragés. Tourisme équestre.
Terrain fermé la nuit et garage mort. Sur place : bar, plage surveillée, pêche, salle de réunion et
jeux pour enfants. Tennis à proximité. Borne camping-car. Canoë, ping-pong, boulodrome,
location vélos et skate électrique, Snack, équidés acceptés

