CHAMBRES D'HÔTES LA COLLINE AUX
SOURCES - TERRASSON-LAVILLEDIEU VÉZÈRE PÉRIGORD NOIR

CHAMBRES D'HÔTES LA COLLINE
AUX SOURCES - TERRASSONLAVILLEDIEU
Bienvenue dans nos 2 chambres d'hôtes à TerrassonLavilledieu - Vézère Périgord Noir

https://lacollineauxsources-perigord.fr

Myriam Chauviré
 +33 6 13 84 46 21

A Chambres d'hôt es La c olline aux

s ourc es - Terras s on-Lav illedieu : 173 Rue de
la Source 24120 TERRASSON-LAVILLEDIEU

Chambres d'hôtes La colline aux sources Terrasson-Lavilledieu
 Chambre Eucalyptus 
 Chambre Azur


Idéalement située pour visiter le Périgord Noir et entourée de nombreux sentiers de randonnée,
La Colline aux Sources vous accueille chez l’habitant.
A l'étage, vous disposez des chambres "Eucalyptus" et "Azur" avec un espace kitchenette pour
le café et des repas froids ou à réchauffer, d'une salle de bain et de wc partagés.
L'entrée indépendante vous donne accès au jardin où vous pourrez vous détendre en admirant
le paysage en toute intimité.
La Colline aux Sources est un lieu à l'esprit "permaculture" où nous cultivons le partage et la
convivialité.
Ici, simplicité, authenticité et naturel sont nos valeurs. Lors de votre séjour, vous pourrez aller
au potager, caresser les chèvres, vous promener dans la forêt ou lézarder au soleil dans le
jardin en vous rafraichissant dans la piscine. Soyez les bienvenus!

Infos sur l'établissement
 Communs
 Activités
 Internet

P


Dans maison

Entrée indépendante

Les Chambres Eucalyptus et Azur sont dans notre maison et dispose d'une
entrée indépendante par le jardin. Vous avez votre espace et votre intimité
pour vous reposer et vous détendre mais aussi la possibilité de partager nos
activités si vous le souhaitez. Soyez les bienvenus.
Prêt de vélos
Sur demande prêt de 2 vélos
Accès Internet
Fibre

Parking

 Services
 Extérieurs

à 500m la Vézère, à 1km de nombreux sentiers de randonnées
Terrasson Lavilledieu à 2Km, tous commerces
Piscine partagée
Vous pourrez profiter de notre piscine hors sol au sel pour vous détendre

Chambre Eucalyptus

Chambre


2
personnes




1

chambre


13
m2

La chambre Eucapytus est lumineuse. Elle dispose d'un lit de 140 pour 2 personnes, d'étagères
et d'un vestiaire plus un bureau pour le télétravail ou autre.
Chambres

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

Salle de bains / Salle
d'eau

Sèche cheveux

WC

Cuisine

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

sèche-cheveux sur demande
Salle(s) d'eau (avec douche): 1
SB entièrement rénovée avec double vasques et cabine de douche.
SB partagée par les locataires des chambres Eucalyptus et Azur
WC: 1
WC communs
WC partagés par les locataires des chambres Eucalyptus et Azur
Kitchenette
Four à micro ondes

Réfrigérateur

La Colline aux Sources met à votre disposition un espace partagé pour
prendre un café ou un thé, préparer des repas froids ou à réchauffer.
Espace commun aux 2 chambres, il est équipé d'un réfrigérateur, un
four micro-ondes, une Senseo, de vaisselle, un coin repas intérieur et
extérieur. Sur demande, prêt d'un barbecue.

Autres pièces
Media
Autres équipements
Chauffage / AC
Exterieur

Divers

Canal +

Wifi

Nous vous donnerons les codes pour bénéficier de Canal+ sur votre
ordinateur
Chauffage
Abri pour vélo ou VTT
Jardin
Terrain non clos

Barbecue
Salon de jardin

Dans notre jardin vous avez votre espace indépendant. Vous avez la
possibilité de partager notre piscine hors sol, d'aller au potager échanger
jardinage au naturel avec Christian, caresser les chèvres, vous promener
dans la forêt ou lézarder au soleil.
Vous pouvez aussi échanger avec Myriam sur les lieux magiques de cette
belle région, les plantes sauvages, la cuisine saine et si cela vous fait envie
participer à la cuisine!

Chambre Azur

Chambre


2
personnes




1

chambre


15
m2

La chambre Azur est spacieuse et lumineuse. Elle dispose d'un lit de 140 pour 2 personnes
avec vue sur le jardin et la campagne.
Chambres
Salle de bains / Salle
d'eau
WC

Cuisine

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

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

Salle(s) d'eau (avec douche): 1
SB entièrement rénovée avec double vasques et cabine de douche.
SB partagée par les locataires des chambres Eucalyptus et Azur
WC: 1
WC communs
WC partagés par les locataires des chambres Eucalyptus et Azur
Coin cuisine à disposition
(chambre d'hôtes)
La Colline aux Sources met à votre disposition un espace partagé pour
prendre un café ou un thé, préparer des repas froids ou à réchauffer.
Espace commun aux 2 chambres, il est équipé d'un réfrigérateur, un
four micro-ondes, une Senseo, de vaisselle, un coin repas intérieur et
extérieur.
Sur demande, prêt d'un barbecue.

Autres pièces
Media
Autres équipements
Chauffage / AC
Exterieur

Divers

Canal +

Wifi

Nous vous donnerons les codes pour bénéficier de Canal+ sur votre
ordinateur
Chauffage
Abri pour vélo ou VTT
Jardin
Terrain non clos

Barbecue
Salon de jardin

Notre jardin fait 3 hectares dont 1 hect de forêt et nous sommes attentifs au
respect de la terre et de l'écologie. Nous jardinons sur les principes de
l'agroécologie et vous pourrez goûter les délicieuses tomates du jardin!
Cela fait 2 ans que nous rénovons La Colline aux Sources pour partager avec
vous les joies simples de la vie.
Il nous reste beaucoup à créer mais c'est le projet de notre vie.
Vos idées seront bienvenues pour imaginer la suite

A savoir : conditions de la location
Arrivée

Je vous accueille à partir de 16H tous les jours

Départ

Les départs s'effectuent jusqu'à 11H

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

Anglais
Des arrhes sont demandés pour toute réservation par carte
de crédit ou virement bancaire.
Aucun dépôt de garantie n'est demandé.
Toute annulation sera remboursée si un délai de 8 jours
préalable est respecté.
Cartes de paiement Espèces
Le règlement de la location s'effectue par carte de crédit ou
espèces.
Le petit déjeuner maison est compris dans le tarif de la nuitée

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

Draps et/ou linge compris
Les draps de lit et serviettes de toilette sont compris dans le
tarif
Lit bébé
Sur demande un lit parapluie est mis à disposition
Les animaux ne sont pas admis.
Ici vous rencontrerez Sunny notre Border Collie et Gaïa notre
chatte. La cohabitation risque d'être difficile avec un autre
animal de compagnie

Tarifs (au 11/06/22)
Chambres d'hôtes La colline aux sources - Terrasson-Lavilledieu
n° 1 : Chambre Eucalyptus : 1 nuitée - petit déjeuner compris n° 2 : Chambre Azur : 1 nuitée - petit déjeuner compris

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 02/04/2022
au 30/12/2022

n°2
60€

60€

n°2

n°2

n°2
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Au Ja rd i n d 'O

L e s p 'ti te s Pé p i te s

L a Gu i n g u e tte d e l 'Eta n g

Pi sci n e

L a Vé zè re

 +33 5 53 50 19 65
47 avenue victor hugo

 +33 6 58 04 77 66
26/28 Avenue Charles de Gaulle

 +33 5 53 05 16 04
 http://www.guinguetang.com

 +33 5 53 50 03 44
Avenue Victor Hugo

Terrasson-Lavilledieu

2.5 km
 TERRASSON-LAVILLEDIEU



1


Au Jardin d'O La Coudonie" logé
dans une ancienne ferme dispose
d'une salle de 120 couverts, d'une
terrasse fermée et d'un parking
privatif. Pour tous ceux qui aiment le
calme
et
l'authenticité... Parking
ombragé, Terrasse intérieure & Feu
de Cheminée en hiver. Fermé le lundi
& les soirs du mardi et mercredi.
Ouvert le dimanche soir

2.9 km
 TERRASSON-LAVILLEDIEU



2


Les Petites Pépites vous propose à
déguster sur place ou à emporter des
boissons fraiches" maisons" et Cafés
Bio mais aussi des salades, tartines
salées, gâteaux ! Terrasse ombragée,
vue sur la Vézère. La Boutique " Les
P'tites Pépites" met en lumière les
créations d'artisans locaux qui ont
créé bijoux, accessoires de mode et
d'intérieur, fleurs séchées ainsi que
du mobilier.

16.0 km
 THENON



3


Bar, restaurant, glacier au bord de
l'eau. Spécialités périgourdines, grand
choix de tapas, salades grillades,
fritures de poissons, coupe de glace à
prix
doux...
Terrasse
ombragée.Concerts
de
qualité,
animations, plage, pédalos, pêche,
accueil
de
groupe.
Ambiance
chaleureuse conviviale et festive.

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

2.0 km

 TERRASSON-LAVILLEDIEU

1


La piscine de Terrasson est une
piscine de plein air ouverte pendant
toute la saison estivale. Elle est
équipée d'un grand bassin avec
plusieurs couloir de nage, entouré
d'un solarium. Cette piscine propose
des cours de natation. Ouverte en
Juillet et en Août, du mardi au
dimanche, de 10h à 13h et de 15h à
19h.

2.6 km

 TERRASSON-LAVILLEDIEU

2


Du Gour d’Ariole (rive gauche) et pont
de Condat (rive droite jusqu’au pont
de la Valade Carpes – Gardons –
Ablettes – Brochets – Sandres –
Anguilles – Chevesnes – Perches –
Silures Pêche au coup – Carpe –
Lancer

Mes recommandations
(suite)
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Ag a th e co u te l i è re
 +33 6 50 09 29 16
3 Rue des Fontaines
 https://www.agathecouteliere.com/

Ate l i e r d e Ju l i e Z - Ju l i e
L OPEZ

Ve rre ri e d e Te rra sso n Ti b o GL ASS

 +33 6 16 98 66 76
3 rue Margontier
 http://atelierjuliez.wix.com/atelierdejuliez

2.8 km

 TERRASSON-LAVILLEDIEU

3


Agathe, coutelière affûteuse vous
propose de découvrir la coutellerie et
l'affûtage de tous types d'outils dans
son échoppe située au coeur de la
ville ancienne. Différentes gammes de
coûteaux de table et charcuterie sont
proposés.

2.9 km

 TERRASSON-LAVILLEDIEU

4


La charmante ville ancienne de
Terrasson
Lavilledieu
regorge
d'échoppes artisanales dont l'Atelier
de Julie Z, céramiste. Délicatesse des
pièces, légèreté du grès, douceur des
nuances de bleus et de verts des
émaux. L'univers de Julie se veut
épuré et poétique. Bols, saladiers,
assiettes et autres objets du quotidien
ou pièces uniques sont en vente
dans la boutique. Vous aurez la
chance d'assister à la magie de la
transformation de l'argile sur le tour de
potier, à l'émaillage des pièces ou à
leur enfournement / défournement
selon l'étape de fabrication en cours
lors de votre visite. Réalisation de
pièces sur commande pour les
particuliers et les professionnels.
Cours et stages sur rendez vous (sauf
juillet-août).

Le Coly

C a n o ë L e s 7 R i ve s

Coly

 +33 6 78 81 68 44
Centre historique

 +33 5 53 50 19 26  +33 6 30 57
39 66
2 place du Sol

 https://www.tibo-glass.com

 https://www.canoe-montignac.com

2.9 km

 TERRASSON-LAVILLEDIEU

5


Dans une belle boutique du quartier
historique, vous découvrirez le travail
du verre en fusion, des initiations
simples et accessibles à partir de 7
ans, ainsi que
des créations
modernes et originales. Initiation au
soufflage de verre, à partir de 7 ans,
durée 30 min, fabrication de 2 objets
en verre. Ouvert de Pâques à Noël,
du mardi au dimanche (11h-13h/15h19h). Ouvert en Juillet et août, tous
les jours (11h-13h et 15h-19h).

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

4.2 km
 COLY-SAINT-AMAND
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1ère Du pont de Bouch jusqu’à sa
confluence Truites – Brochets –
Chevesnes – Barbeaux – Gardons –
Vairons – Goujons Appâts naturels –
Lancer – Mouche

10.2 km
 MONTIGNAC



7


Partez en famille,entre amis,à la
découverte du Périgord Noir en canoë
sur la Vézère.La rivière est accessible
aux débutants.Vous découvrirez les
villages de Montignac et St Léon
/Vézère,les châteaux de Losse,de
Belcayre et de Clérans ainsi que le
site troglodytique de La Roque St
Christophe.
Parcours
proposés:
Montignac/Thonac
8
km
;
Montignac/St
Leon
12
km
;
Montignac/Tursac 20 km.

Mes recommandations
(suite)
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C a n o ë Fa mi l y

Pa rc d u Bo u rn a t

Go u ffre d e l a Fa g e

Gro tte d e To u rto i ra c

Go u ffre d e Pro u me yssa c

+33 5 53 31 29 41 +33 6 81 00 25 35
Les Granges

+33 5 53 08 41 99
191 Allée Paul Jean Souriau

+33 5 55 85 80 35
Abime de la Fage

+33 5 53 50 24 77
http://www.grotte-de-tourtoirac.fr

https://www.canoe-family.com

http://www.lebournat.fr

https://www.gouffre-de-la-fage.com

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

18.8 km
SAINT-LEON-SUR-VEZERE

8

Base
de
location
de
canoës/kayaks/paddles située en
plein cœur d'un des Plus Beaux
Villages de France : Saint-Léon sur
Vézère. 5 parcours au choix, de 5km
à 17km, dont le plus beau : 13km du
Château de Losse à La Roque SaintChristophe. ouvert toute l'année, à
partir de 10h hors saison, 9h
juillet/aout départ toutes les 30 min,
pas de limite de temps durant la
descente (ne pas hésiter à emporter
son pic nique ) -50% enfant - de 12
ans, tarif de groupe nous contacter

35.3 km
LE BUGUE

9

Au cœur du Périgord Noir dans la
vallée de la Vézère, le Parc du
Bournat au Bugue vous plonge dans
la vie quotidienne d'un village du
Périgord au début du siècle dernier.
Le Bournat fête ses 30 ans ! La
mairie en pierre blonde du Périgord, la
chapelle, l'école, le moulin à vent, le
potager, etc... : ici, le temps s'est
arrêté en 1900 alors déambulez à
pied ou en calèche dans les rues du
village qui s’étend sur 7 hectares.
Tandis que des animateurs font
revivre airs et légendes d’autrefois, les
artisans s’activent : le coutelier
fabrique des couteaux à manche de
noyer, la potière façonne pichets,
vases et jarres. Vous voulez participer
? Inscrivez-vous à l’un des ateliers
pratiques : confectionnez votre propre
savon ou initiez-vous à l’art des pleins
et des déliés avec l’institutrice dans la
classe 1900. Nocturnes, les mercredis
et jeudis en juillet et août

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

20.5 km
NOAILLES

1

Seule cavité amén agée en Corrèze,
le gouffre vous transporte à 20 mètres
sous terre, pour une parenthèse hors
du Temps. Tout au long d’un parcours
d’environ 600 mètres, le Monde
Souterrain vous dévoile ses multiples
richesses minérales. Une découverte
insolite en visite libre ou guidée selon
les périodes, au coeur d’un autre
Monde : orgues, draperies, colonnes,
cascades pétrifiée s, stalagmites et
stalactites par centaines..., miniparcours spéléo et bac de fouilles,
gisement paléo ntologique et chauvessouris (à certaines périodes de
l’année ).

22.1 km
TOURTOIRAC
Fabuleux voyage du cœur de la Terre
au cœur des Hommes, entre géologie,
histoire
et
aventure
humaine.
Découverte en 1995, la grotte de
Tourtoirac émerveille son inventeur,
puis ses amis spéléologues. Au fil du
temps, l'eau et la nature ont creusé la
cavité et l'ont décorée et dessinée en
une immense fresque. En suivant la
rivière
souterraine,
vous
serez
immergés dans un spectacle d'ombres
et de lumières entre colonnes et
draperies, excentriques et fistuleuses.
Eclairage par LED. Accessible en
totalité aux personnes à mobilité
réduite.

2

36.8 km
AUDRIX

3

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 univers
minéral au rythme des éblouissants
sons et lumières . Comme au siècle
dernier, spectaculaire et originale,
l’option visite avec descente en
n a c e l l e permet
de
vivre
une
expérience hors du commun (11
pers.) Le vaste parc libre et gratuit,
réservé à nos visiteurs, dispose d’un
espace ludo-pédagogique sur le
monde souterrain.
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L e Go u ffre d e Pa d i ra c
 +33 5 65 33 64 56
Le Gouffre
 http://www.gouffre-de-padirac.com

48.1 km
 PADIRAC



4


Vi si te Gu i d é e d e l a Vi l l e
An ci e n n e

Vi si te l i b re -Vi l l e a n ci e n n e
d e Te rra sso n - L a vi l l e d i e u

 +33 5 53 50 37 56
Terrasson-Lavilledieu

 +33 5 53 50 37 56
Place Genouillac

0.9 km

 TERRASSON-LAVILLEDIEU

1


0.9 km

 TERRASSON-LAVILLEDIEU

Situé à deux pas de Rocamadour et
du Périgord Noir, le Gouffre de
Padirac est le premier site du
patrimoine naturel souterrain en
F r a n c e . Vous
débutez
votre
exploration par une descente en
ascenseur ou à pied, à 103 mètres
sous terre, puis déambulez au fil des
galeries
souterraines
jusqu’à
l’embarcadère, où vous partez pour
une
promenade
en
barque.
Soudainement, la rivière s’ouvre sur le
Lac de la Pluie, au-dessus duquel
apparaît, majestueuse et saisissante,
la Grande Pendeloque, stalactite de
60 mètres de long. Vous accostez et
poursuivez votre voyage vers le Lac
des Gours et l’incroyable Salle du
Grand Dôme, dont la voûte s’élève à
94 mètres de hauteur et vous révèle
une
multitude
de
merveilles
géologiques façonnées depuis des
millions d’années par la nature. Plus
de 25 millions de visiteurs s’y sont
émerveillés depuis sa découverte par
Édouard-Alfred Martel en 1889.

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

L e s Ja rd i n s d e l 'Ima g i n a i re

Mu sé e d u C h o co l a t Bo ve tti

 +33 5 53 50 86 82
Place de Genouillac

 +33 5 53 51 81 53
 http://www.bovetti.com

 http://www.jardins-imaginaire.com

2


2.7 km

 TERRASSON-LAVILLEDIEU

3


4.2 km

 TERRASSON-LAVILLEDIEU

4


Mes recommandations
(suite)

Guide Touristique

Application Sentiers

OFFICE DE TOURISME VÉZÈRE PÉRIGORD NOIR
WWW.VEZER E-PER IGOR D .FR

C h â te a u d e Sa u ve b o e u f
 +33 6 74 65 89 54
 https://www.chateaudesauveboeuf.fr

7.4 km
 AUBAS



5


L a sca u x IV - C e n tre
In te rn a ti o n a l d e l 'Art
Pa ri é ta l
 +33 5 53 50 99 10#+33 5 53 05 65
65
 https://lascaux.fr
10.5 km
 6
 MONTIGNAC



L e s Ja rd i n s d e C o l e tte

Eg l i se d e Ba rs

 +33 5 55 86 75 35
La Chassagne La Chassagne

Bars

Mu sé e d 'H i sto i re d e l a
Mé d e ci n e
 +33 6 31 35 71 28
Place du Marquis de Hautefort

 www.lesjardinsdecolette.com

16.0 km
 VARETZ

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations
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16.4 km
 BARS
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17.8 km
 HAUTEFORT
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C h â te a u d e H a u te fo rt
 +33 5 53 50 51 23  +33 6 75 63
38 14
 https://www.chateau-hautefort.com

18.0 km
 HAUTEFORT



K


C h â te a u d e C o mma rq u e L e s mystè re s d e l a
Fo rte re sse o u b l i é e

Pa p e te ri e d e Va u x

L e s Ja rd i n s d 'Ea u

 +33 5 53 59 00 25

 +33 5 53 28 91 96  +33 6 81 78
01 73
10 rue Marius Rossillon

 http://www.commarque.com

 http://www.jardinsdeau.com

24.5 km
 LES EYZIES



L


 +33 5 53 62 50 06
 http://www.ecomuseesdelauvezere.fr

29.8 km
 PAYZAC

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations
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32.9 km
 CARSAC-AILLAC



N
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