GÎTE LA PÉRIGOURDINE DES OLIVIERS DU
PAPE - VILLERÉAL - LOT ET GARONNE

GÎTE LA PÉRIGOURDINE DES
OLIVIERS DU PAPE
Gîte 9 personnes avec piscine privée et jardin clôturé,
sur une vaste propriété, à Villeréal dans le Lot et
Garonne

https://la-perigourdine-des-oliviers-du-pape.fr

Mariannick et Jean-Paul PAPE
 +33 5 53 36 04 82
 +33 6 72 39 07 92

A Gî t e La P érigourdine des Oliv iers du

P ape : 47210 VILLEREAL

Gîte La Périgourdine des Oliviers du Pape
 


Maison


9
personnes




4

chambres


190
m2

(Maxi: 9 pers.)

Dans le Sud-Ouest, en Haut-Agenais Périgord, aux portes de la Dordogne, idéalement situé
pour découvrir les nombreuses activités touristiques culturelles, gastronomiques, sportives,...de
2 départements (Lot-et-Garonne et Dordogne), le gîte La Périgourdine des Oliviers du Pape,
grande maison traditionnelle, indépendante, vous accueille en famille ou entre amis.

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

Chambre(s): 4
Lit(s): 5

dont lit(s) 1 pers.: 1
dont lit(s) 2 pers.: 4

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

WC privés

Cuisine américaine
Combiné congélation
Four à micro ondes

Four
Lave vaisselle

Autres pièces

Salon

Séjour

Media

Télévision

Wifi

Autres équipements

Lave linge privatif

Chauffage / AC

Chauffage

Exterieur

Barbecue
Salon de jardin

Divers

Jardin privé
Terrain clos

Infos sur l'établissement
 Communs
 Activités
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

A proximité propriétaire
Entrée indépendante

Parking
Nettoyage / ménage
Piscine privative

Dans maison
Habitation indépendante

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

Tarifs (au 24/05/22)

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie
Moyens de
paiement

Gîte La Périgourdine des Oliviers du Pape
Chèques bancaires et postaux

Aucun tarif renseigné (contactez le propriétaire)

Ménage
Draps et Linge
de maison

Espèces

Draps et/ou linge compris

Enfants et lits
d'appoints

Lit bébé

Animaux
domestiques

Les animaux sont admis.

Expériences et Découverte

Mes recommandations

Balades et Sentiers

OFFICE DE TOURISME COEUR DE BASTIDES
C OEU R D EBASTID ES.C OM

R e sta u ra n t d u L a c Vi l l e ré a l
 +33 7 81 41 57 71#+33 7 68 57 34
62
Pesquie Bas
3.1 km
 VILLEREAL



1


Dans un cadre boisé à deux pas de la
bastide de Villeréal, ce restaurant
vous propose des plats britanniques
et indiens.

Pa p i l l e s e t Pa mp i l l e s

L e s Po n e ys d u L i e n

 +33 5 53 70 34 20
6 rue Saint-James

 +33 7 61 59 69 57#+33 6 23 77 23
43
Lamouthe basse

 http://www.maisonbleue.org

3.5 km
 VILLEREAL



2


Papilles et Pampilles est le Salon de
thé de la maison d'hôtes "La Maison
Bleue" Prendre un thé dans le patio
de cet ancien cloître ou bien déguster
une pâtisserie dans la boutique de
brocante, voici notre concept original
Vous pourrez si vous le voulez repartir
avec votre tasse ou la théière avec
laquelle nous vous avons servi ...
Cuisine maison avec passion, nos
pâtisseries peuvent être dégustées
dans un cadre original au cœur de la
bastide de Villeréal. Nous proposons
aussi des ardoises de fromages,
charcuterie, mais aussi des quiches et
salades. La formule "Brunch" est
possible sur réservation préalable.
Les limonades sont artisanales, tout
comme les jus de fruits ou encore les
glaces.

Te n n i s C l u b Vi l l e ré a l R i ve s

Sta ti o n Be e 's - L o ca ti o n d e
vé l o s

 +33 5 53 36 09 65  +33 7 84 19
26 32#+33 6 71 22 05 78

 +33 6 26 61 80 85
Boulevard Alphonse de Poitiers

279 chemin du Pesquié
0.8 km
 MAZIERES-NARESSE
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Les Poneys du Lien proposent des
stages
ou
cours
collectifs
et
particuliers pour enfants, ( a partir de
2 ans!) adolescents et adultes.
L'activité a ne pas manquer c'est le
skike joering ! Du roller tracté derrière
les poneys en toute sécurité ! Pas
besoin de connaître ni le cheval ni la
glisse!
Sensation
assuré!
Une
structure fonctionnelle et une équipe
dynamique pour vous accueillir, un
environnement paisible pour favoriser
le bien être de chacun. Venez
nombreux nous rencontrer !

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

3.2 km
 VILLEREAL

 https://www.stationsbees.com/stations/st
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Le Tennis Club de Villeréal propose 2
courts de tennis extérieurs et un court
couvert . Il est possible de réserver les
courts de tennis auprès de l'Office de
Tourisme de Villeréal.

3.5 km
 VILLEREAL



3


Location de vélos électriques pour
adultes et enfants (route , VTT,
remorque, vélos suiveurs, sièges
enfant) mais aussi vélos adaptés aux
h a n d ica p s. Organisation de sorties
thématiques, séjours itinérants.

Mes recommandations
(suite)

Expériences et Découverte

Balades et Sentiers

OFFICE DE TOURISME COEUR DE BASTIDES
C OEU R D EBASTID ES.C OM

H i p p o d ro me d u Pe sq u i é
Ba s - So ci é té d e s co u rse s
d e Vi l l e ré a l
 +33 5 53 40 86 82  +33 6 40 83
36 64
Route d'Issigeac
3.6 km
 4
 VILLEREAL



Dans le nord du Lot-et-Garonne et au
confins du Périgord, situé en bordure
du Dropt dans un cadre champêtre,
l'hippodrome de Villeréal est un des
plus populaires du Sud Ouest.
L'anneau villeréalais est le théâtre
d'un meeting estival et nocturne qui
accueille un large public. Proposant
des courses de trot très relevées sur
une piste rapide, il attire en plus de la
population locale et des touristes, bon
nombre de turfistes venant de toute la
région mais aussi des régions
vo isin e s. La Société Hippique de
Villeréal a fait le pari il y a quelques
années de développer la restauration.
En bord de piste, deux halles peuvent
ainsi abriter des centaines de
personnes pour partager un repas
convivial, passer une agréable soirée
en famille et faire découvrir le monde
des courses à ceux qui ne le
connaissent pas.

C i rcu i t d e l a Ba sti d e
R o ya l e - Vi l l e ré a l

Va l l é e d e Ga va u d u n
 +33 5 53 40 82 29
Le Bourg

Place de la Halle

 VILLEREAL
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Dans un paysage de polyculture
associant élévage de canard gras du
Sud-Ouest, vergers de pruniers et de
noisetiers, champs de céréales et
prairies où paissent chevaux et
Blondes d'Aquitaine, vous roulerez de
Villeréal en villages. Entre des haltes
gourmandes dans les fermes ou
curieuses à l'observatoire des oiseaux
du lac du Brayssou, vous découvrirez
des églises romanes, des châteaux,
des pigeonniers mais aussi un
patrimoine insolite : maisons à
empilages et maisons brassières.

17.9 km
 GAVAUDUN
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Classée site naturel dans son
ensemble depuis 1999, cette vallée
creusée par la Lède vaut le détour.
Dans un décor de rochers escarpés,
de coteaux boisés, on peut y
découvrir une multitude d'endroits
magiques : le Château de Gavaudun,
les villages de Lacapelle Biron et
Saint Avit mais aussi des grottes et
abris naturels, l'église romane de
Laurenque, les vestiges de l'abbaye
bénédictine voisine ou bien encore de
nombreux moulins et forges le long de
la rivière Lède.

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

Mes recommandations
(suite)

Expériences et Découverte

Balades et Sentiers

OFFICE DE TOURISME COEUR DE BASTIDES
C OEU R D EBASTID ES.C OM

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

Mes recommandations
(suite)

Expériences et Découverte

Balades et Sentiers

OFFICE DE TOURISME COEUR DE BASTIDES
C OEU R D EBASTID ES.C OM

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

