CHAMBRES D'HÔTES - LA ROLANDIE
HAUTE - LIMEUIL

LA ROLANDIE HAUTE
Chambres d'hôtes à Limeuil

https://larolandie-limeuil.fr

Laurence et Stéphane NINNIN
 +33 5 53 73 16 12
 +33 6 83 33 49 47

A La Rolandie Haute : La Rolandie Haute 24510

LIMEUIL

La Rolandie Haute


 Chambre Dordogne 
 Chambre Vézère

Au confluent de la Dordogne et de la Vézère, dans "un des plus beaux villages de France",
vous apprécierez le calme de cette belle demeure et les plaisirs de la piscine avec vue sur
la campagne environnante, mais aussi la proximité des sites touristiques du Périgord Noir.
Restaurants à proximité.

Infos sur l'établissement
 Communs
 Activités
 Internet

P


Accès Internet
WiFi gratuit

Parking

 Services
 Extérieurs

Piscine partagée

Chambre Dordogne









Chambre d'hôtes

2

1

18

personnes

chambre

m2

Chambre double
Chambres

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

Chambre(s): 1
Lit(s): 1
1 lit 160x200
1
Salle de bains privée
1
WC privés

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

Chambre Vézère
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A savoir : conditions de la location
Arrivée

17:00 - 20:00

Départ

08:00 - 11:00

Langue(s)
parlée(s)

Anglais

Tarifs (au 18/02/19)

Français

La Rolandie Haute

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie
Moyens de
paiement

n°1 : Chambre Dordogne . n°2 : Chambre Vézère .

Chèques bancaires et postaux

Ménage

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 01/01/2019
au 01/01/2020

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

Espèces

Tarifs en €:

Les animaux ne sont pas admis.

n°2

n°2

n°2

n°2

Tous les loisirs

Guide Touristique

OFFICE DE TOURISME LASCAUX-DORDOGNE, VALLÉE VÉZÈRE

Mes recommandations

WWW.LASCAUX-DORDOGNE.COM

Le Chai

A l'ancre de salut

Canoës Rivières Loisirs

Canoës Les Courrèges

Piscine Municipale du Bugue

 +33 5 53 63 39 36
Place du port

 +33 5 53 63 39 23
Place du port

 +33 5 53 63 38 73  +33 6 30 09
54 81
Place du Port

 +33 6 86 26 72 88#+33 6 81 88 84
01
Route du Buisson

 http://www.canoes-rivieres-

 http://www.canoe-courreges.fr

 +33 5 53 07 23 57#+33 5 53 02 75
88

http://www.lebugue.fr/fr/information/6

 http://www.alancredesalut.com/

0.1 km
 LIMEUIL
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Au confluent de la Dordogne et de la
Vézère, sur la place de l'ancien port de
gabarre de Limeuil, le restaurant le Chai
vous propose un grand choix de
spécialités périgourdines et italiennes.
Une cuisine Maison à base de produits
frais et de saison. Une terrasse au
bord de l'eau, une demeure ancestrale,
un cadre reposant pour un moment
convivial et familial.

0.1 km
 LIMEUIL



2


Au cœur du Périgord, en bordure du
confluent de la Dordogne et de la
Vézère, cette ancienne maison qui était
le siège des bateliers saura vous
recevoir. Vous pourrez apprécier ses 2
grandes terrasses ombragées au bord
de l'eau ainsi que la jolie salle en pierres
apparentes. Dans un cadre enviable au
fil de l'eau venez découvrir cette
brasserie qui vous propose saladerie,
croques, plats à emporter, soirée
tapas. Concert tous les vendredi en
juillet et Août. Facebook : l'Ancre de
Salut

0.1 km
 LIMEUIL

loisirs.com


1


Situé au coeur de Limeuil, un des plus
beaux villages de France, à la
confluence de la Dordogne et de la
Vézère, Canoes Rivieres Loisirs, vous
accueille pour des balades en canoës,
kayaks sur la Dordogne ou sur la
V é z è r e . Découvrir les prestigieux
monuments qui se dressent sur les
falaises
surplombant
la
rivière
Dordogne ; musarder le long de la
Vézère où se cachent les plus beaux
sites préhistoriques ; profiter des
petites plages le temps d'un piquenique ou d'une baignade... Quelque soit
votre parcours, votre balade en canoë
fera le bonheur des petits et des
grands en toute sécurité 10 circuits de
6 km à 36 km.

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

3.2 km
 LE BUGUE
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Les canoës Courrèges se situent sur
les rives de la Vézère en Périgord Noir
entre les villages du Bugue et Limeuil
(classé parmi les plus beaux villages de
France), confluence des rivières
Dordogne et Vézère. Tous les départs
se font depuis la base des Courrèges,
route du Buisson. Un accueil familial
vous est réservé dès votre arrivée
alors n'attendez plus ! Remise pour les
groupes adultes, enfants et les comités
d'entreprise. Sur place : aire de piquenique, snack, parking camping-cars.

9175/piscine
4.4 km
 LE BUGUE



3


Piscine découverte comprenant un
grand bassin de 25 m et un petit
bassin pour les enfants et une
pataugeoire.
Ouvert
de
juin
à
septembre. Horaires d'ouverture : Juin
et septembre : les mardi, jeudi,
vendredi de 16h à 19h ; les mercredi,
samedi et dimanche de 14h à 19h.
Juillet et août : les lundi, mardi, jeudi,
samedi, dimanche de 13h30 à 19h ; les
mercredi et vendredi de 10h30 à 19h.
Leçons de natation et aquagym :
s'adresser au maitre-nageur.

Tous les loisirs

Mes recommandations
(suite)

Guide Touristique

OFFICE DE TOURISME LASCAUX-DORDOGNE, VALLÉE VÉZÈRE
WWW.LASCAUX-DORDOGNE.COM

Piscine municipale d'Audrix

Boucle du Bourg de Fanlac

Gouffre de Proumeyssac

Grotte du Grand Roc

 +33 5 53 07 66 07#+33 5 53 07 24
65
Bourg

 +33 5 53 51 87 81
 http://fanlac.jimdo.com/

 +33 5 53 07 27 47#+33 5 53 07 85
85
Route de Proumeyssac

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

 http://aaaudrix.free.fr/piscine.html
4.7 km
 AUDRIX
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La piscine d'Audrix est une piscine de
plein air ouverte pendant toute la
saison estivale. Elle est équipée d'un
grand bassin de natation et d'un bassin
plus petit pour les enfants. Autour des
bassins, un solarium engazonné permet
de se reposer au soleil ou à l'ombre des
arbres. Ouverte en juillet et en août, du
lundi au samedi de 14h à 19h sous la
surveillance d'un maître nageur.

 http://www.gouffre-

 MONTIGNAC
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Cette courte et paisible promenade
vous plongera dans le calme absolu de
la vallée du Possadour, après une
descente du plateau sur lequel le village
de Fanlac est implanté. Idéal en famille
ou entre amis. Durée : 1h45

3.7 km
 AUDRIX

proumeyssac.com


2


La plus grande cavité aménagée en
Périgord bénéficie d’un accès très
facile. Visite et présentations uniques :
2 sons et lumière mettent en valeur la «
Cathédrale de Cristal ». Pour une visite
encore plus originale : option de
descente en nacelle (11 personnes
maxi, avec supplément de tarif) pour
revivre les sensations des pionniers
avec cette découverte spectaculaire à
360° sur 50m. En extérieur : le vaste
parc libre et gratuit, réservé à nos
visiteurs, dispose d’un espace ludopédagogique sur le monde souterrain.
Des stations ludiques permettent à
toute la famille de faire des expériences
géologiques, de remonter le temps ou
de s’initier à la spéléologie grâce à une
aire de jeu spécifique. Sur le reste du
parc de nombreux aménagements sont
à disposition des visiteurs : espace
muséographique espace géologique,
parcours forestier, aires de jeux, de
détente, de pique-nique, boutique.

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

11.7 km
 3
 LES EYZIES-DE-TAYAC-SIREUIL



Si vous vous rendez à la grotte du
Grand Roc, vous serez d’abord
époustouflés par la vue imprenable sur
la vallée de la Vézère. Puis, vous
parcourez une véritable petite forêt
minérale composée d’une incroyable
variété et densité de cristallisations.
Saurez-vous reconnaître les stalactites,
stalagmites et coulées de calcite ? Vous
serez
également
émerveillés
par
l’impressionnante
quantité
d’excentriques ! A ne pas manquer : la
visite nocturne de la grotte à la lampe
tempête pendant l’été. Et sachez qu’il
s’agit de la seule grotte à concrétions
inscrite au Patrimoine Mondial de
l’Unesco !

Tous les loisirs

Mes recommandations
(suite)

Guide Touristique

OFFICE DE TOURISME LASCAUX-DORDOGNE, VALLÉE VÉZÈRE
WWW.LASCAUX-DORDOGNE.COM

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

Tous les loisirs

Mes recommandations
(suite)

Guide Touristique

OFFICE DE TOURISME LASCAUX-DORDOGNE, VALLÉE VÉZÈRE
WWW.LASCAUX-DORDOGNE.COM

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

