CHAMBRES D'HÔTES - LE CHALET DES
VIGNES - SAINT-LAURENT-DESVIGNES

LE CHALET DES VIGNES

http://lechaletdesvignes.com

Marie-Agnès FLAMENT
 +33 6 77 06 94 17

A Le Chalet des Vignes : 22 rue de la Marque à

Feu, Le Bourg 24100 SAINT-LAURENT-DESVIGNES

Le Chalet des Vignes
 Chambre Sauvignon 
 Chambre Merlot

 Chambre Muscadelle 
 Suite Familiale


Situé sur la commune de Saint Laurent des
Vignes,dans un village calme,au coeur du vignoble
bergeracois et à 5 km du centre de Bergerac.
Notre maison,des années 30, dispose de 4 chambres
d'hôtes spacieuses ayant chacune ses installations
sanitaires privatives, avec entrée indépendante de la
maison des propriétaires.
Parking,.
Dans la salle de jeux (ping-pong, baby-foot) et coin
musculation,
Réfrigérateur, four micro ondes, bouilloire à votre
disposition pour vous permettre de pic niquer dans le
jardin, au bord de la piscine.
Vous aurez également accès à la piscine, couverte
par abri amovible, située au sein d'un parc arboré
fleuri.
Les chiens sont acceptés avec un supplément de 8€
par jour.
Des vélos sont à votre disposition pour découvrir
Bergerac et ses alentours
Possibilité de lit d'appoint, 30€ par personne et par jour, petit déjeuner
compris.
Différentes variétés de vin vous serons proposés à la vente issus du
domaine familial.
Cuisine à disposition à partager avec les hôtes hors période estivale.
La chambre Sauvignon dispose de la climatisation.

Bonne visite et à bientôt au pays de Cyrano

Infos sur l'établissement


Communs

A proximité propriétaire
Dans maison
Entrée indépendante
Mitoyen propriétaire

 Activités
 Internet

P


Parking privé

Parking

 Services


Extérieurs

Nettoyage / ménage
Piscine partagée
Piscine couverte
Table de ping pong
Cuisine à disposition

Chambre Sauvignon

Chambre


2




1


23

personnes

chambre

m2

Chambre double
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
Possibilité d' ajouter un lit pour une personne avec supplément ou un lit
bébé gratuit. Chambre climatisée.
Salle de bains avec douche
Salle de bains privée
Sèche cheveux
Salle(s) de bains (avec baignoire): 1
WC: 1
WC privés

Autres pièces

Four à micro ondes,Réfrigérateur,
Bouilloire à disposition dans salle de jeux et l'entrée
Coin cuisine à disposition
Balcon
Salon

Media

Télévision

Autres équipements
Chauffage / AC

Chauffage

Exterieur
Divers

Jardin privé
Salon de jardin

Local pour matériel de sport
Terrain clos commun

Chambre Merlot

Chambre


2




1


23

personnes

chambre

m2

Chambre double
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
possibilité d' ajouter un lit pour une personne avec supplément ou un lit
bébé gratuit.
Salle de bains avec douche
Salle de bains privée
Sèche cheveux
Salle(s) de bains (avec baignoire): 1
WC: 1
WC privés

Autres pièces

Four à micro ondes,Réfrigérateur,
Bouilloire à disposition dans salle de jeux et l'entrée.
Balcon
Salon

Media

Télévision

Autres équipements
Chauffage / AC

Chauffage

Exterieur
Divers

Jardin privé
Salon de jardin

Local pour matériel de sport
Terrain clos commun

Chambre Muscadelle

Chambre


3




1


20

personnes

chambre

m2

Chambre double
Chambres

Salle de bains / Salle
d'eau
WC
Cuisine

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

dont lit(s) 1 pers.: 1
dont lit(s) 2 pers.: 1
possibilité d' ajouter un lit pour une personne avec supplément ou un lit
bébé gratuit.
Salle de bains avec douche
Salle de bains privée
Sèche cheveux
Salle(s) de bains (avec baignoire): 1
WC: 1
WC indépendants
WC privés

Autres pièces

Four à micro ondes,Réfrigérateur,
Bouilloire à disposition dans salle de jeux et l'entrée.
Balcon
Salon

Media

Télévision

Autres équipements
Chauffage / AC

Chauffage

Exterieur
Divers

Jardin privé
Salon de jardin

Local pour matériel de sport
Terrain clos commun

Suite Familiale

Chambre


4




2


18

personnes

chambres

m2

1 chambre double et 1 chambre pour enfants jusqu'à 14 ans avec salle de bain privée
Chambres

Salle de bains / Salle
d'eau
WC
Cuisine

Chambre(s): 2
Lit(s): 3

dont lit(s) 1 pers.: 2
dont lit(s) 2 pers.: 1
1 lit de 2 personnes de 140 et 2 lits jumeaux.
Salle de bains avec douche
Salle de bains privée
Sèche cheveux
Sèche serviettes
Salle(s) de bains (avec baignoire): 1
WC: 1
WC privés

Autres pièces

Four à micro ondes,Réfrigérateur,Bouilloire à disposition dans salle de
jeux.
Balcon
Salon

Media

Télévision

Autres équipements
Chauffage / AC

Chauffage

Exterieur
Divers

Jardin privé
Salon de jardin

Local pour matériel de sport
Terrain clos commun

A savoir : conditions de la location
Arrivée

à partir de 17h

Départ

vers 10h

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

Anglais

Espagnol

Enfants et lits
d'appoints
Animaux
domestiques

Le Chalet des Vignes
n°1 : Chambre Sauvignon : Tarif standard pour 2 personnes petit déjeuner compris-Lit supplémentaire pour une personne 30€ petit
déjeuner compris n°2 : Chambre Merlot : Tarif standard pour 2 personnes petit déjeuner compris-Lit supplémentaire pour une personne 30€
petit déjeuner compris n°3 : Chambre Muscadelle : Tarif standard pour 2 personnes petit déjeuner compris-Lit supplémentaire pour une
personne 20€ petit déjeuner compris n°4 : Suite Familiale : Tarif standard pour 2 adultes et 2 enfants jusqu'à 14 ans petit déjeuner compris

Français

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°2

n°3

n°1

n°2

n°3

n°1

n°1

du 01/01/2023
au 30/04/2023

78€

78€

78€

125€

78€

78€

78€

125€

du 01/05/2023
au 30/06/2023

83€

83€

83€

133€

83€

83€

83€

133€

du 01/07/2023
au 31/08/2023

90€

86€

86€

145€

90€

86€

86€

145€

Draps couvertures et serviettes de toilette inclus
Lit bébé

du 01/09/2023
au 30/09/2023

83€

83€

83€

133€

83€

83€

83€

133€

A disposition sur demande gratuitement
Les animaux sont admis.
Prévenir à la réservation,tarif 8€/jour.

du 01/10/2023
au 31/12/2023

78€

78€

78€

125€

78€

78€

78€

125€

Pour tout séjour ,un acompte de 25% sera demandé.

Chèques bancaires et postaux
Virement bancaire

Espèces

Petit déjeuner à la française compris.

Ménage
Draps et Linge
de maison

Tarifs (au 04/01/23)

Draps et/ou linge compris

n°4

n°4

n°2

n°3

n°4

n°2

n°3

n°4

Loisirs au Pays de Bergerac

Mes recommandations

Déguster

OFFICES DE TOURISME DU PAYS DE BERGERAC
WWW.PAYS-BERGERAC-TOURISME.COM

La Boucherie

Le Bistro du Coin

Empreinte

Bergerac Karting

Laser Play - Trampoline parc

 +33 5 53 58 62 85
21 Route de Bordeaux

 +33 5 53 57 77 56
6 rue du Colonel de Chadois

 +33 5 53 74 25 41
12 rue du colonel de Chadois

 +33 5 53 74 15 04
14 Route du Lac

 +33 5 53 61 62 56  +33 6 09 74 01
05
21 route de Bordeaux

 https://www.la-boucherie.fr/Restaurant/la-boucherie-bergerac-saint-laurent-des-vignes-24
 https://www.facebook.com/pages/category/European-Restaurant/Le-Bistro-Du-Coin-Bergerac-172501632822269/
 http://www.bergerac-karting.com

 http://www.laserplay.fr
2.5 km

 SAINT-LAURENT-DES-VIGNES

1


Le Restaurant est le spécialiste de la
Viande et offre chaque jour à ses clients
des produits de grande qualité sans
oublier ses salades et planchettes
apéritives le tout servi dans une
ambiance originale et conviviale.

4.7 km
 BERGERAC



2


Restaurant de cuisine traditionnelle
française, bistronomie. Cuisine maison à
base de produits frais.

4.7 km
 BERGERAC



3


Sébastien, chef de cuisine et patron, et
son équipe vous accueillent avec
convivialité et sympathie dans un cadre
chaleureux. Venez découvrir nos
spécialités périgourdines, déguster une
cuisine du terroir, à base de produits
frais
et
locaux.
Etablissement
recommandé par le Club des Bons
Vivants.

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

2.0 km

 SAINT-LAURENT-DES-VIGNES

1


Vous aimez le pilotage et les sports
mécaniques...Vous êtes débutant ou
passionné...Ce site fait le bonheur de
tous : enfants dès 7 ans, et 1.30M
particuliers,
entreprises... nous vous
proposons une gamme complète de
prestations : formules d'animations, de
locations ou bien encore devenez
"membre" et participez aux "animations
loisirs"
organisées
pour
vous
exclusivement. **Karting biplace, à partir
de 5 ans** -Outre un tracé de 800 m
particulièrement technique et homologué
par la FFSA dans les 2 sens, vous y
trouverez une terrasse panoramique
surplombant le circuit. -En famille ou
entre amis, venez partagez des
sensations inoubliables dans un cadre
agréable

2.4 km

 SAINT-LAURENT-DES-VIGNES

2


Laser Play est un espace de loisirs
unique en Dordogne composé: - d'un
Trampoline Parc: 400 m² de trampoline
carrés, rectangulaires, des paniers de
basket, une fosse Big Airbag pour
réaliser des figures en toute sécurité. d'un Laser Games: Equipé d'un pistolet
Laser de dernière génération et d'une
électronique, vos serez plongé dans un
labyrinthe de plus de 600 m² pendant 20
minutes avec des fumigènes et effets de
lumière futuristes et ambiance musicale.
Vous pouvez jouer en équipe ou en
solo. Vote mission, repérer et désactiver
vos adversaires en visant les capteurs
de leurs pistolets et de leurs vestes. d'un espace détente: 300m² avec un
bar, des canapés et jeux d'arcades pour
votre confort.

Mes recommandations
(suite)

Loisirs au Pays de Bergerac

Déguster

OFFICES DE TOURISME DU PAYS DE BERGERAC
WWW.PAYS-BERGERAC-TOURISME.COM

Bowling Bergeracois

Laser Play - Laser Games

Aqua Park

Escapia

Boucle de la Bastide d'Eymet

 +33 5 53 57 82 58
Route de Bordeaux 7 zone de Loisirs

 +33 5 53 61 62 56  +33 6 09 74 01
05
21 route de bordeaux

 +33 5 53 27 25 40  +33 6 63 75 25
40
Route de Bordeaux

 +33 9 70 93 11 52
10 rue Saint Louis

 +33 5 53 23 74 95

 http://www.laserplay.fr

 http://www.aquapark-dordogne.fr

 http://www.bowlingbergerac.com

2.6 km
 BERGERAC



3


Le bowling du bergeracois pour passer
un moment de détente, de plaisir et de
convivialité dans sa salle climatisée. 12
pistes informatisées et équipées de
"Bumpers" (barrières pour les enfants)
automatiques pour s'amuser en famille.
Bar et salle de jeux.

2.6 km

 SAINT-LAURENT-DES-VIGNES

4


Laser Play est un espace de loisirs de
2000m² unique en Dordogne composé: d'un
Laser
Game
de
dernière
génération. Vous serez plongé dans un
labyrinthe de plus de 600m² pendant 20
minutes avec des fumigènes, effets de
lumière et ambiance musicale. Repérer
et désactiver vos adversaires en visant
les capteurs de couleurs. A la fin de la
partie, vous recevrez une fiche de
scores
personnalisée,
qui
vous
indiquera votre classement ainsi que
toutes vos statistiques. Jouez en
équipes ou en solo. - d'un Trampoline
Parc équipé de paniers de basket, d'une
fosse Big Airbag pour réaliser des
figures en toute sécurité. - d' un terrain
de Futsal et Bubble indoor. - d'un
espace détente avec un bar, des
canapés, des jeux d'arcades et billard
pour votre confort. - d'une terrasse
extérieure. Pour les petits et les grands.
Pensez à nos formules anniversaires et
l'organisation de vos soirées privées.

2.7 km

 SAINT-LAURENT-DES-VIGNES

5


A 10 minutes de Bergerac, direction
Bordeaux,
l'Aqua
Park
s'est
progressivement
transformé
en
complexe de loisirs aquatique et ludique
avec 4 piscines de 1000m², 2 toboggans
aquatiques de 40 mètres de glisse,
beach volley, tables de ping-pong et
snack-buvette. A proximité directe et sur
350m² l'espace Apollon et Vénus vous
accueille toute l'année pour pratiquer le
fitness et vous relaxer dans l’espace
bien-être avec spa, double sauna et un
véritable
hammam. Ouverture
prochainement suite à des problèmes
techniques.

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

 https://www.escapia.fr

4.9 km
 BERGERAC



6


Venez vous amuser dans notre escape
game en famille, entre amis ou entre
collègues. Vous êtes entre 2 et 6
joueurs et vous souhaitez relever les
défis d'Escapia ? Entrez dans nos salles
! Elles sont remplies d'énigmes,
d'indices, de mécanismes pour mettre à
l'épreuve votre logique et votre cohésion
d'équipe. Attention, vous n'avez que 60
minutes pour accomplir la mission qui
vous sera confiée et sortir. 2 salles sont
proposées : “Meurtre au cabaret” et “In
vino
veritas”. Des ambiances, des
énigmes différentes mais toujours autant
de plaisir à partager. Une 3ème est en
cours d'élaboration et verra le jour au
printemps 2023. Réservation obligatoire
sur notre site internet, par téléphone ou
par mail. Suivez-nous, d’autres activités
seront
proposées
prochainement.
Escapia a repris l’activité de “la Clef”
début 2022. A partir de 9/10 ans, un
adulte requis par salle.

16.9 km
 EYMET



1


Cette bastide a été fondée le 28 juin
1270 par Alphonse de Poitiers, pour
créer une ligne de défense face aux
Anglais. Si La guerre de Cent ans puis
les guerres de religion n'ont pas
épargné Eymet, des témoignages du
Moyen Age y sont encore largement
présents : -La place entourée de
maisons à arcades a récemment été
rénovée. On peut y admirer de vieilles
demeures médiévales où alternent murs
de pierres et colombages. -Du château,
il ne reste plus que quelques vestiges
mais le donjon du XIIIe siècle est encore
très imposant avec sa tourelle et ses
murailles. L'église construite au siècle
dernier se compose d'un clocher en
façade, d'une longue nef flanquée de
collatéraux et d'un chevet polygonal. A
ne pas manquer le pont roman qui
enjambe le Dropt. Aux alentours du
village, la nature est parsemée de
châteaux, de manoirs, de pigeonniers,
de moulins, d'églises romanes.

Mes recommandations
(suite)

Loisirs au Pays de Bergerac

Déguster

OFFICES DE TOURISME DU PAYS DE BERGERAC
WWW.PAYS-BERGERAC-TOURISME.COM

Le Moulin des Cépages Vinaigres et velours de vinaigre
 +33 5 53 27 83 22  +33 6 82 80 16
27
10 Chemin de Chabrouty
 http://www.lemoulindescepages.com
13.7 km
 1
 SAINT-PIERRE-D'EYRAUD



Le Moulin des Cépages vous propose
une dégustation de vinaigres et velours
de vinaigre (sur rendez-vous pour les
groupes). Cette production, entièrement
artisanale, se situe dans un bâtiment de
450 m2 comprenant le laboratoire, une
salle d’emballage ainsi qu’un espace
boutique.

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

Mes recommandations
(suite)

Loisirs au Pays de Bergerac

Déguster

OFFICES DE TOURISME DU PAYS DE BERGERAC
WWW.PAYS-BERGERAC-TOURISME.COM

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

Mes recommandations
(suite)

Loisirs au Pays de Bergerac

Déguster

OFFICES DE TOURISME DU PAYS DE BERGERAC
WWW.PAYS-BERGERAC-TOURISME.COM

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

