CHAMBRES D'HÔTES - LYS DE VERGNE VILLERÉAL

LYS DE VERGNE
Chambres d'hôtes à Villeréal, Lot et Garonne

https://lysdevergne.fr

Marie-Ange et Michel RUMEAU
 +33 5 53 36 61 54
 +33 6 70 63 80 52

A Chambres d'hôt es Ly s de V ergne :

Vergne 47210 VILLEREAL

Chambres d'hôtes Lys de Vergne


 Chambre Lys du Périgord


Le plaisir de vous accueillir en chambres d'hôtes, dans une maison périgourdine du 19ème
siècle, au coeur du Périgord-Agenais, à Villeréal, un des plus beaux villages de France.
Croquez la noisette produite sur la ferme au petit-déjeuner, servi dans le jardin fleuri, sous "lo
balet" ou dans le séjour ! Marie Ange, "raconteuse de pays" contera la passion du terroir,
l'histoire du métier de nucicultrice qu'elle a exercé avec Michel : son mari, des recettes au goût
noisette...Superficie : 13 m². 1 chambre à l'étage avec un lit de 140 et SDE/WC privés.
Séjour/salon commun. Cheminée. Bibliothèque. WiFi. Chauffage central. Propriété 2 ha.
Parking. Terrasse. Salon de jardin. Piscine commune clôturée 5,5 x 11 m (été)

Infos sur l'établissement
 Communs
 Activités
 Restauration
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

Habitation indépendante
Mitoyen propriétaire

Table d'hôtes

Parking

Piscine partagée

Jardin commun
Sur une exploitation agricole

Chambre Lys du Périgord

Chambre


2
personnes

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

Chambre(s): 1
Lit(s): 0




1

chambre

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


0
m2

A savoir : conditions de la location
Arrivée
Départ

Tarifs (au 29/03/22)

Langue(s)
parlée(s)

Chambres d'hôtes Lys de Vergne

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie
Moyens de
paiement

Tarif standard pour 2 personnes. Petit déjeuner compris. Tarif réduit court séjour : me contacter.
Chèques bancaires et postaux
Espèces

Chèques Vacances

Tarifs en €:
du 18/09/2021
au 18/06/2022

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

Lit bébé

Animaux
domestiques

Les animaux ne sont pas admis.

Tarif 1 nuit en semaine
(L, M, M, J, D)
58€

Tarif 1 nuit en weekend
(V ou S)
58€

Tarif 2 nuits weekend
(V+S)

Tarif 7 nuits semaine

Expériences et Découverte

Mes recommandations

Balades et Sentiers

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

Ba ssi vi è re

L a Ta b l e d e l 'Eu ro p e

 +33 6 80 76 36 63

 +33 5 53 36 00 35
1 place Jean Moulin

Te n n i s d e Sa i n t Eti e n n e d e
Vi l l e ré a l

 http://www.europe-villereal.com

1.3 km

 SAINT-ETIENNE-DE-VILLEREAL

1


Bienvenue à Bassivière ! Entre
Villeréal et Monflanquin, dans un
cadre
naturel
d'exception,
ce
restaurant à la décoration atypique ne
vous laissera pas indifférent. Vous y
dégusterez une cuisine à la fois
simple, créative et goûteuse à base
de produits frais, régionaux voire bio.
Le plus : vous pouvez chiner tout en
mangeant ! Sur réservation.

1.5 km
 VILLEREAL



2


Notre chef Anaïs Teynie et notre
pâtissier
Julien
Auroux
vous
concocteront de bons petits plats
élaborés à partir de produits frais et
locaux, une cuisine d'autrefois à
aujourd'hui, gourmande et revisitée.

 +33 6 78 82 17 60
Le Bourg

1.3 km

 SAINT-ETIENNE-DE-VILLEREAL
Court de tennis municipal.

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

1


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
1.6 km
 2
 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.

L e s Ma rch e u rs Vi l l e ré a l a i s
e t d u H a u t Ag e n a i s
 +33 5 53 49 07 99#+33 5 53 36 66
16
Office de Tourisme Place de la Halle
1.6 km
 VILLEREAL
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Les Marcheurs Villeréalais organisent
des sorties régulières de 9 à 12 km le
week-end. Dans une ambiance
conviviale, vous partirez à
la
découverte des sentiers balisés du
Pays Villeréalais mais aussi du Lot-etGaronne et de la Dordogne. Le
programme des sorties est disponible
auprès de l’Office de Tourisme du
Pays
Villeréalais. Chaussures de
randonnées obligatoires. (Pour des
raisons de sécurité, les chiens ne sont
pas acceptés).

Mes recommandations
(suite)

Expériences et Découverte

Balades et Sentiers

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

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

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

 +33 6 26 61 80 85
Boulevard Alphonse de Poitiers

Place de la Halle

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

 https://www.stationsbees.com/stations/stations-bee-s-villereal-lot-et-garonne
1.8 km
 VILLEREAL
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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. Pour
bien vous recevoir : Réservation
internet possible Accueil groupe de
location sur rendez-vous

 VILLEREAL



1


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.

12.8 km
 GAVAUDUN



2


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

