LOCATION DE VACANCES - LA
JEMBERTIE EN PÉRIGORD - GRIGNOLS

LA JEMBERTIE EN PÉRIGORD
Maison de Vacances pour 23 personnes dans une
demeure de caractère, avec piscine privée, au cœur
d’une propriété de 22 hectares, à Grignols, en Périgord.

https://jembertie-perigord.fr

Antoine GRASSIAN
 +33 5 53 03 73 53
 +33 6 62 59 09 76

A La Jembertie en Périgord : Antoine


GRASSIAN, Jembertie 24110 GRIGNOLS

La Jembertie en Périgord

Maison


23




7


600

personnes

chambres

m2

Grande demeure de caractère, au calme et sans vis-à-vis, avec piscine privée, au cœur d’une
propriété de 22 hectares. Pouvant accueillir jusqu’à 23 personnes, cette maison du XVIIème siècle
est idéale pour des vacances en famille. Elle se compose de 7 chambres, 4 salles de bain, une
grande entrée, une salle à manger, un salon, une salle de billard avec cheminée, une cuisine
équipée. Sur place de nombreux loisirs sont disponibles : allez-vous préférer lézarder sur les
transats au bord de la piscine chauffée (12 x 6 m.), faire une partie de ping-pong dans le parc ou
bien un match de volley ? A moins que vous n’optiez pour un repas grillades autour du barbecue,
suivi d’une partie de pétanque ou de billard et d’une balade digestive dans la forêt… En option :
possibilité d'extension par une chambre 3 pers avec salle d'eau privée.

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

Chambre(s): 7
Lit(s): 0
Salle de bains avec baignoire

dont lit(s) 1 pers.: 16
dont lit(s) 2 pers.: 5
Salle de bains avec douche

WC

Salle(s) de bains (avec baignoire): 2
Salle(s) d'eau (avec douche): 2
WC: 4

Cuisine

Cuisine
Congélateur
Four à micro ondes
Réfrigérateur

Four
Lave vaisselle

Autres pièces

Balcon
Séjour

Salon
Terrasse

Media

Câble / satellite

Chaîne Hifi

Autres équipements

Lave linge privatif

Chauffage / AC

Cheminée

Poêle à bois

Exterieur

Barbecue
Jardin privé
Terrain non clos

Cour
Salon de jardin

Divers

Infos sur l'établissement
 Communs
 Activités
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

Entrée indépendante

Habitation indépendante

Accès Internet
Parking
Location de draps et/ou de
linge
Piscine privative

Nettoyage / ménage

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

Tarifs (au 11/02/21)

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie
Moyens de
paiement

La Jembertie en Périgord

Chèques bancaires et postaux

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

Lit bébé
Les animaux ne sont pas admis.

Espèces

Aucun tarif renseigné (contactez le propriétaire)

Guide Touristique

Mes recommandations

Carte Vélo Route Voie Verte

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

Le Relais du Château

Chez Bonnebouche

 +33 5 53 54 14 37 +33 6 08 89 20
55
 http://www.grignols24.fr

1.2 km
 GRIGNOLS
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Crise sanitaire : plats sur commande
"Grignols
dans
mon
Panier",
w w w .cagette.n e t Situé
dans
un
charmant village, à l'ombre de
l'ancienne forteresse des Talleyrand,
Le Relais du Château bénéficie d'un
cadre chaleureux, avec poutres et
pierres
apparentes,
cheminée
Renaissance. Ce restaurant-taverne
propose une centaine de bières belges
différentes à la dégustation, ainsi
qu'une cuisine familiale, avec plats
périgourdins et spécialités belges.
Service au jardin ou en terrasse par
beau temps (capacité : 20 personnes).
2 salles de banquet (capacité : 35 et 45
couverts) sont disponibles pour vos
réceptions. Exemples de plats : Salade
Périgourdine aux gésiers confits et
magret séché, Foie gras poêlé aux
mirabelles du jardin, Carbonade
flamande, Moules-frites... Ouvert toute
l'année, du mardi au samedi, midi et
soir (réservation recommandée).

Jeu de piste Grignols

Aire de pique-nique de Jaure

Jeu de piste à Jaure

 +33 5 53 80 07 90
Le Bourg

 +33 5 53 54 13 85

 +33 5 53 80 48 59 +33 6 87 48 15
 +33 5 53 54 13 85
22
 https://www.facebook.com/profile.php?id=100008524630531&fref=ts

5.9 km
 SAINT-JEAN-D'ESTISSAC
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Dans sa cuisine où l’on peut le voir à
l’œuvre, Raphaël vous concocte une
cuisine inventive à base de produits
frais associés à une touche de saveurs
venues d’ailleurs. Marie-Hélène vous
accueille avec le sourire dans un cadre
chaleureux dans une salle joliment
décorée ou sur la terrasse ornée d’un
four à pain. Réservation recommandée.
La carte change chaque semaine.
Exemple de plats : -Chèvre de Grignols
et son tartare de légumes -Magret de
canard, miel, gingembre -Nougat glacé
orange, grand marnier Les + : -des
produits frais avec une carte différente
chaque semaine -le charme de la
bâtisse et de sa terrasse fleurie.

1.2 km
 GRIGNOLS



1


Partez à la recherche des indices
cachés dans ce village pittoresque
dominé par son château fort ! Ouvrez
l'oeil en suivant le parcours proposé,
découvrez la longue histoire des lieux et
résolvez l'énigme finale. Activité à faire
en famille toute l'année. Visite libre : 2
parcours possibles. Support de visite à
retirer à : la boulangerie, la mairie, au
Relais du château et à l'Auberge du
Vern. Durée : 1 h environ Accès :
départ de la halle.

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

2.0 km
 JAURE
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Aire ombragée au coeur du petit village
paisible, près de la fontaine et de la
salle des fêtes. 3 tables, parking gratuit.

2.1 km
 JAURE
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Partez à la découverte des secrets du
village ! Au fil du parcours, les indices
dévoilent la petite et la grande histoire
des lieux... Activité à faire en famille,
toute
l'année,
dans
le
bourg.
Questionnaire-jeu gratuit, à retirer dans
le kiosque à livres près de l'église, ou
sous la porte de la Félibrée (en bas du
parking). Durée : 45 mn environ

Mes recommandations
(suite)

Guide Touristique

Carte Vélo Route Voie Verte

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

Domaine des Chaulnes

Jeu de piste "sur les pas
d'Asterius"

 +33 5 53 03 68 68
Chaulnes
 https://www.domainedeschaulnes.educagri.fr

La Forêt enchantée

Les Etangs de la Jemaye

 +33 5 53 81 73 87

 +33 5 53 06 80 17#+33 5 53 90 03
10

 +33 5 53 54 13 85
Office de tourisme Place de la
République

4.3 km
 GRIGNOLS
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Cette belle bâtisse de caractère, située
au coeur d'un vaste domaine agricole et
forestier de 160 ha, a été bâtie au
XVIIème siècle. L'ensemble abrite une
ferme d'application (vaches et canards
gras), 6 locations de vacances
meublées, un gîte de groupe et des
salles de réception pour des mariages,
anniversaires, séminaires... La salle
restauration (100 m2, 50 couverts,
décor pierres et poutres apparentes) et
la salle de formation (120 m2, 100
couverts, cheminée, pierres, poutres
apparentes) sont équipées de tables,
chaises
et
d'une
cuisine
professionnelle. Les 2 salles de classes
(35 et 25 places) sont équipées de
mobilier scolaire et vidéoprojecteur.
Restauration possible sur place : repas
traiteur ou type collectivité. Prestation
petit-déjeuner ou pause café sur
demande. Possibilité d'être hébergé sur
place.

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

21.1 km
 BEAUPOUYET
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Découvrez la forêt au travers de
balades
"nature",
ludiques
et
fantastiques. La Forêt Enchantée
conviendra à tous ceux, enfants ou
adultes, qui veulent le temps d'une
balade, se ressourcer dans un cadre
haut en vibrations! Plusieurs circuits
enfants sont proposés: 1er sentier : En
compagnie du Petit Poucet, suivez les
bonnets rouges et prenez garde à l'ogre
affamé! 2ème sentier : Boucle d'Or
3ème sentier : La Fée Belipodine,
Protectrice de la Forêt et son Univers
4ème sentier: La rallye photo de
"Boutaréous", photographiez les 7
cèpes disséminés dans la forêt Autres
sentiers : La Rapiète (flore), Le
Picataou (faune), Le Labyrinthe de la
Forêt Des parcours pédestres et VTT,
bien entretenus et balisés et un espace
de course d'orientation sont également
à votre disposition, toute l'année, à tout
moment.

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

22.8 km
 LA JEMAYE
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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.
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(suite)
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