LES CYPRÈS DE CROSE - GÎTES
BAMBOU ET TOURNESOL - MONTAUT

LES CYPRÈS DE CROSE - GÎTES
BAMBOU ET TOURNESOL MONTAUT - BERGERAC ISSIGEAC Locations de vacances à Montaut - Bergerac - Issigeac En solo ou en couple, votre séjour en toute tranquilité

https://lescypresdecrose.fr

Agnès PREVOT
 +33 6 95 33 35 06

A Les Cyprès de Crose - Gîte Bambou : Les


Cyprès de Crose - Gîte Bambou - Lieu-dit Crose
24560 MONTAUT
B Les Cyprès de Crose - Gîte Tournesol : Les



Cyprès de Crose - Gîte Tournesol - Lieu-dit Crose
24560 MONTAUT

Les Cyprès de Crose - Gîte Bambou

Maison


2




1


30

personnes

chambre

m2

"Les cyprès de Crose" est une ancienne ferme de caractère située à 3 km du magnifique village
d'Issigeac, avec ses commerces et son célèbre marché.
L'ensemble est composé de deux studios indépendants chacun pour deux personnes, avec cuisine
équipée, télé, climatisation et chauffage.
Une terrasse privée avec transats, parasol et table pour déjeuner ou dîner sera également à votre
disposition. Seule la piscine chauffée est à partager avec l'autre studio. Parking privé gratuit WIFI
gratuit

Pièces et équipements
Chambres

Salle de bains / Salle
d'eau

Chambre(s): 1
Lit(s): 1
Lit 160 x 200 cm
Sèche cheveux

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

Infos sur l'établissement
 Communs
 Activités

WC

Salle(s) d'eau (avec douche): 1
WC: 1
WC privés

Cuisine

Cuisine américaine

Plancha

Four à micro ondes

Réfrigérateur

P


Wifi

 Services
 Extérieurs

Autres pièces

Terrasse

Media

Télévision

Autres équipements
Chauffage / AC

Chauffage
Climatisation

Exterieur
Divers

Abri pour vélo ou VTT
Jardin

Jardin privé
Salon de jardin

 Internet
Parking

Entrée indépendante

Habitation indépendante

Accès Internet
Parking

Piscine partagée
Piscine plein air

Piscine chauffée
Table de ping pong

A savoir : conditions de la location
Arrivée

16 Heures

Départ

10 Heures

Langue(s)
parlée(s)

Anglais

Tarifs (au 15/03/22)
Les Cyprès de Crose - Gîte Bambou

Français

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie
Moyens de
paiement

Tarifs en €:

Chèques bancaires et postaux

Ménage
Draps et Linge
de maison

Draps et/ou linge compris

Enfants et lits
d'appoints
Animaux
domestiques

Les animaux ne sont pas admis.

Espèces

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

Tarif 1 nuit en weekend
(V ou S)

du 16/02/2022
au 30/06/2022

100€

100€

du 01/07/2022
au 31/08/2022

120€

120€

du 01/09/2022
au 30/06/2023

100€

100€

Tarif 2 nuits weekend
(V+S)

Tarif 7 nuits semaine

Les Cyprès de Crose - Gîte Tournesol

Maison


2




1


30

personnes

chambre

m2

"Les cyprès de Crose" est une ancienne ferme de caractère située à 3km du magnifique village
d'Issigeac, avec ses commerces et son célèbre marché.
L'ensemble est composé de deux studios indépendants chacun pour deux personnes, avec cuisine
équipée, télé, climatisation et chauffage. Une terrasse privée avec transats, parasol et table pour
déjeuner ou dîner sera également à votre disposition.
Seule la piscine chauffée est à partager avec l'autre studio.
Parking privé gratuit

Pièces et équipements
Chambres

Salle de bains / Salle
d'eau

Chambre(s): 1
Lit(s): 1
1 Lit 180 cm x 200 cm
Sèche cheveux

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

WC

Salle(s) d'eau (avec douche): 1
WC: 1
WC privés

Cuisine

Cuisine

Plancha

Four à micro ondes

Réfrigérateur

Autres pièces

Terrasse

Media

Wifi

Autres équipements
Chauffage / AC

Chauffage

Divers

Abri pour vélo ou VTT
Salon de jardin

 Communs
 Activités
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

Climatisation

Exterieur

Infos sur l'établissement

Jardin privé

Entrée indépendante

Habitation indépendante

Accès Internet
Parking

Piscine partagée
Piscine plein air

Piscine chauffée
Table de ping pong

A savoir : conditions de la location
Arrivée

16 Heures

Départ

10 Heures

Langue(s)
parlée(s)

Anglais

Tarifs (au 15/03/22)
Les Cyprès de Crose - Gîte Tournesol

Français

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie
Moyens de
paiement

Tarifs en €:

Chèques bancaires et postaux

Ménage
Draps et Linge
de maison

Draps et/ou linge compris

Enfants et lits
d'appoints
Animaux
domestiques

Les animaux ne sont pas admis.

Espèces

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

Tarif 1 nuit en weekend
(V ou S)

du 16/02/2022
au 30/06/2022

100€

100€

du 01/07/2022
au 31/08/2022

120€

120€

du 01/09/2022
au 30/06/2023

100€

100€

Tarif 2 nuits weekend
(V+S)

Tarif 7 nuits semaine

Loisirs au Pays de Bergerac

Mes recommandations

Déguster

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

Restaurant l'Atelier

La Brucelière

Le Bouchon Médiéval

La Chartreuse du Bignac

Auberge des Marronniers

 +33 5 53 23 49 78
66 tour de ville

 +33 5 53 73 89 61
54 Place de la Capelle

 +33 5 53 58 46 13
 https://www.lebouchonmedieval.com/

 +33 5 53 22 12 80
Le Bignac

 +33 5 53 24 93 78 +33 6 08 93 88
39

 http://www.labruceliere.com/

3.3 km
 ISSIGEAC



1


L'équipe de l'Atelier vous fera un plaisir
de vous accueillir dans un cadre
charmant et chaleureux.
Le chef vous proposera une cuisine
gastronomique française raffinée autour
des produits de saisons.

3.3 km
 ISSIGEAC



 http://www.abignac.com/

2


Un établissement renommé qui vous
accueille dans le village médiéval
d’Issigeac
David et son équipe vous accueillent
dans un ancien relais de poste, pour
vous restaurer d’une cuisine de saison
simple et raffinée avec une pointe
d'originalité.
Quatre chambres confortables et
climatisées, de 70 à 90€ (PDJ inclus
pour deux personnes).

3.5 km
 ISSIGEAC



3


Entreprise familiale, le Chef en cuisine,
sa femme et sa fille vous servent une
cuisine faite maison, avec des produits
frais de saison.
Cocktails et pâtisseries disponibles à la
dégustation toute la journée.
Venez
également
découvrir
nos
spécialités : Foie gras maison, filet
d'esturgeon au Monbazillac, glaces
artisanales...
Envie de vous faire plaisir à domicile
nous vous proposons également une
sélection de plat à emporter à
commander 72h à l'avance

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

7.6 km
 SAINT-NEXANS



4


Une salle aux tons doux et une belle
terrasse à la vue exceptionnelle pour
déguster une cuisine gastronomique
basée sur des produits locaux et
saisonniers et travaillés avec passion.
Merci de réserver votre table.

8.5 km
 LANQUAIS



5


L’auberge des Marronniers est située à
Lanquais en Dordogne, proche de
Bergerac (19km) et de Lalinde (7km).
Nous
vous
accueillons
avec
convivialité, dans une ambiance
chaleureuse et familiale, en salle à
manger rustique avec cheminée l’hiver
ou, l’été, sur une belle terrasse
ombragée.

Mes recommandations
(suite)

Loisirs au Pays de Bergerac

Déguster

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

Château les Merles

La Table de Léo

Le Bistrot de Malfourat

 +33 5 53 63 13 42
3 chemin des Merles

 +33 5 53 57 89 15
 http://www.latabledeleo.fr

 +33 5 53 58 04 11
Moulin de Malfourat



6


Restaurant gastronomique accueillant
et chaleureux dans l’ancienne grange
du Château du XVIIème.
Une cuisine gastronomique signée par
le Chef Bas Holten, qui a choisi parmi
les produits de pays et du potager bio
maison afin de vous offrir une cuisine
saine et innovante.
Selon Gault&Millau 2014, le restaurant
gastronomique se situe parmi les 25
premières tables en Aquitaine.
Hôtel de grand standing (15 chambres),
bar/bistrot et parcours de golf 9 trous
sur place.
Menu végétarien.

14.3 km
 SAINT-AVIT-SENIEUR



Le Bistrot du Presbytère

 +33 5 53 58 30 10 +33 6 08 69 95
56
 http://www.tourdesvents.com
 https://lebistrotdemalfourat.wixsite.com/lebistrotdemalfourat

 https://www.lesmerles.com/fr/restaurant-gastronomique-bergerac-dordogne/

11.4 km
 MOULEYDIER

La Tour des Vents

7


Cuisine traditionnelle de produits frais et
de saison. Tous les soirs de l'été, après
une bonne soirée passée à la table de
Léo, restez à Saint Avit admirer le
spectacle de sons et lumières "Les
Murmures de St Avit", c'est gratuit pour
les grands et les petits.

14.8 km
 MONBAZILLAC



8


Le Bistrot de Malfourat vous offre un
balcon avec une vue imprenable sur le
vignoble.

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

14.8 km
 MONBAZILLAC



9


Au milieu des vignes, point culminant
des coteaux de Monbazillac. Cuisine
riche en saveurs et découverte.
Restaurant La Tour des Vents 1 étoile
dans le Guide Michelin(R) 2020. Point
de vue panoramique sur la vallée de la
Dordogne et Bergerac. Terrasse
ombragée.

 +33 5 53 58 73 36 +33 6 88 74 77
51
Le Bourg

18.6 km
 QUEYSSAC



K


Une place pavée, une église du 17ème,
un four à pain et le presbytère
transformé en Bistrot. Un restaurant de
spécialités du terroir. Un multiple rural
chic faisant la part belle aux produits
régionaux. Les vieilles pierres, la
cheminée ancienne confèrent à ce lieu
un charme particulier. Valérie vous
propose un menu du jour ainsi que des
menus ou carte composés de « grands
» classiques : Omelettes aux cèpes et
truffes, Ris de Veau aux morilles, Joue
de bœuf…

Mes recommandations
(suite)

Loisirs au Pays de Bergerac

Déguster

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

Parcours Terra Aventura : la
commande du Monsieur
d'Issigeac

Centre Equestre et Poney Club
La Métairie du Roc

Aire de pique-nique à Monsac

Aires de pique-nique à Bayac

Boucle de Bosset
 +33 5 53 57 03 11

 +33 5 53 24 32 57
 http://www.lametairieduroc.com/
 +33 5 53 58 79 62
 https://www.pays-bergerac-tourisme.com/fr/voir-faire/terra-aventura-chasse-au-tresor-insolite
3.4 km
 ISSIGEAC



1


Une balade originale et ludique : le
parcours "la commande du Monsieur
d'Issigeac" est parsemé d’énigmes à
résoudre. Découvre les belles ruelles
de la cité médiévale en t'amusant. Ce
parcours facile d'accès et court est
accessible aux plus jeunes enfants.
Télécharge l'application Terra Aventura
pour partir à l’aventure ! Résous les
énigmes, cherche le trésor et tu
trouveras le Poïz Zouti.

4.0 km
 FAUX



2


Centre équestre situé à 20km de
Bergerac au sein d’une exploitation
agricole. La pratique de l’équitation y
est proposée dans une ambiance
familiale et conviviale. Notre camping à
la ferme est idéalement situé avec vue
imprenable sur notre plan d’eau. Vous y
trouverez
calme,
avec
peu
d’emplacements et des installations
parfaitement entretenues.

5.5 km
 MONSAC



3


Aire de pique-nique composée d'une
table, ombragée, à côté du lavoir.

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

9.1 km
 BAYAC



4


Aire de pique-nique composée de deux
tables ombragées, en haut du village. L'
autre aire également composée de
deux tables se trouve près de la Couze.

 BOSSET



1


Découvrez Bosset cette charmante
petite commune au cœur du Landais où
la Lidoire, affluent de la Dordogne,
prend sa source. Sur le plan historique,
c'est dans un pouillé du XIIIe siècle que
nous trouvons, pour la première fois
dans le texte, le nom de cette paroisse
sous la forme de : Borses. C’est dans le
procès verbal de Pierre Mortier
qu'apparaît le nom latin d'où dérive le
nom actuel : Bos Siccus : le bois sec.

Mes recommandations
(suite)

Loisirs au Pays de Bergerac

Déguster

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

Les Grottes de Maxange
 +33 5 53 23 42 80
 http://www.maxange.com

24.0 km
 LE BUISSON-DE-CADOUIN



2


Au Sud de la Dordogne et à deux pas
de Sarlat, les grottes de Maxange sont
surprenantes à plus d’un titre. Pour leur
histoire récente puisqu’elles ont été
mises à jour par hasard en l'an 2000, et
surtout grâce à la qualité des trésors
géologiques qu’elles renferment et dont
les visiteurs peuvent désormais profiter.
Vous
découvrez
en
effet
des
cristallisations géologiques différentes
des
classiques
stalactites
et
stalagmites. Ici, les excentriques, excroissances rares et mystérieuses de
calcaire défiant la pesanteur, s’offrent à
vous par milliers. Voyagez au cœur de
la terre parmi des cristallisations
façonnées au fil des millénaires par une
nature
imaginative.
Un
guide
expérimenté vous fait découvrir ce lieu
incontournable à dimension humaine.
La visite de ce site classé au
Patrimoine est facile pour tous.
Réservation conseillée en juillet/août.
Pour
bien
vous
recevoir
:
INFORMATIONS SANITAIRES COVID
: Distanciation physique ; mise à
disposition de gel hydro alcoolique ;
séparation des flux entrée sortie ; sens
decirculation
à l'intérieur
site ;
: Restaurants
 :duActivités
paiement carte bancaire sans contact ;

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

