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Reseau des acteurs ecotouristiques
Le Parc s’implique dans le développement d’un tourisme
durable pour son territoire, un tourisme qui veille au respect
des ressources naturelles et culturelles, tout en favorisant le
développement économique et l’épanouissement de ses
habitants et de ses visiteurs.
Pour cela, il s’appuie sur un Réseau d’acteurs écotouristiques
(sites d’activités et d’hébergements),
particulièrement
attentifs à la préservation et à la connaissance de
l’environnement ainsi qu’à la gestion des consommations.
Ces prestataires s’engagent à proposer un accueil
personnalisé à un large public. Véritables Ambassadeurs du
Parc, ils révèlent à leurs hôtes les « Pépites » du territoire,
leur permettant ainsi de vivre des expériences authentiques à
la rencontre des acteurs économiques locaux ainsi que des
habitants.

Découvrez les hébergeurs touristiques du
Parc Périgord-Limousin engagés dans la
marque

Valeurs Parc naturel régional
et la Charte européenne du
tourisme durable !

Chambres d’hôtes
La Vieille Maison de Pensol
4 chambres / 10 personnes

Véronique et Jean-François vous accueillent dans cette belle demeure
aux pierres apparentes. Le beau jardin à l’anglaise invite à la détente
avant le dîner, concocté par Véronique au gré des saisons et des
produits locaux.

©Vieille Maison de Pensol

Le Bourg 87440 Pensol
05 55 35 04 74
www.lavieillemaisondepensol.com

Château de la Combe
3 chambres, 2 suites / 15 personnes

La demeure, nichée dans un écrin de verdure vous oﬀre un cadre
préservé et intime. La douceur des tilleuls, la charmille du parc, la
grande terrasse dominant le vallon où vous pourrez prendre le
petit-déjeuner, seront autant d’occasions de vous ressourcer au calme,
et goûter à l'esprit "Maison de famille" qui règne ici.
©Château de la Combe

Puyrenier 24340 Mareuil-en-Périgord
05 53 60 91 43
www.chateaudelacombe.fr

La Quinta
3 chambres / 6 personnes

Françoise et Luiz-Filipe sauront vous faire apprécier votre séjour dans
leur vaste demeure des années 1820, entièrement restaurée, au calme
et s'ouvrant sur un beau parc arboré. Les chambres spacieuses, la
maison tout confort et la table d’hôte enchanteront votre séjour.

©La Quinta

27 rue du 11 novembre 24300 Nontron
05 53 60 72 59
www.la-quinta.fr

Le Vieux Moulin de la Maque
2 chambres / 4 personnes

Jonathan et Caroline vous accueillent dans la maison principale
idéalement située pour les amateurs de nature et de randonnée. De
nombreuses visites de sites patrimoniaux sont également possibles dans
les environs.
La Maque 24470 Saint-Saud-Lacoussière
05 53 60 32 72
www.dordogne-park-holidays.com
©Le Vieux Moulin de la Maque

Les Deux Abesses en Vert
4 chambres / 10 personnes

Un refuge poétique, l’esprit brut de la forêt environnante, un luxe intérieur
nourri d'éléments que vous reconnaîtrez comme autant de clins d'œil.
Malignac 24340 Mareuil-sur-Belle
06 76 82 85 10
www.lesdeuxabbessesenvert.fr
©Les Deux Abesses en Vert

Château le Verdoyer
5 chambres / 12 personnes

Le Château le Verdoyer vous oﬀre un équipement de grande qualité
dans un cadre naturel préservé.
©Château le Verdoyer

©Le Verdoyer

Le Verdoyer 24470 Champs-Romain
05 53 56 94 64
www.verdoyer.fr

Gîtes
La Jaurie
1 chambre / 2 personnes ; 2 chambres / 5 personnes

La Jaurie c’est la promesse d’un agréable séjour en pleine nature et
d’une restauration à base de produits frais et cultivés sur place.
6 Impasse de la Jaurie 87500 Ladignac-le-Long
05 55 00 52 23
www.lajaurie.com
©La Jaurie

Les Deux Abesses en Vert
4 chambres / 10 personnes

Maison nichée au centre d’un conservatoire de lignées anciennes de
purs sangs arabes, et qui suggère un refuge poétique.

©Les Deux Abesses en Vert

Malignac 24340 Mareuil-sur-Belle
06 76 82 85 10
www.lesdeuxabbessesenvert.fr

Le Vieux Moulin de la Maque
1 chambre / 2 personnes ; 3 chambres / 7 personnes

Dans un endroit calme et retiré, en bord de rivière, ces 2 meublés de
tourisme sont à proximité de sentiers de randonnée, sites patrimoniaux,
étangs de baignade...

©Le Vieux Moulin de la Maque

La Maque 24470 Saint-Saud-Lacoussière
05 53 60 32 72
www.dordogne-park-holidays.com

Les Ribières
Hameau de 16 gîtes / 32 chambres / 104 personnes

Le hameau de gîtes est aménagé dans un parc paysager et ﬂeuri. Idéal
pour les familles avec enfants, il dispose d’une piscine, un tennis, un
parcours santé autour d’un parc à daims, un étang de pêche et constitue
un point de départ pour diﬀérents itinéraires de randonnée.

©Hameau de Gîtes Les Ribières

Le Bourg 87230 Les Cars
05 55 36 90 22
www.gites-de-france-hautevienne.fr

La Petite Grange du Mas de la Roche
3 chambres / 6 personnes

Posée sur son pré paysager, la Petite Grange fait partie d'un ensemble
rural, à cinq minutes de Nontron, de ses commerces et de son centre
aquatique. Idéale pour amateurs de vieilles pierres et de calme.

©La Petite Grange du Mas de la Roche

Le Mas de la Roche 24300 Nontron
05 53 56 77 70
www.la-petite-grange.com

Les Petites Brégères
5 chambres / 12 personnes

Ce grand gîte a été aménagé dans un logis de caractère, sur une
propriété familiale. Dès votre arrivée, vous serez conquis par l’accueil
chaleureux de Marie-Christine et Antoine qui ont conçu un lieu ouvert
et harmonieux, propice à l’échange et à l’amitié pour des vacances en
tribu réussies.
©Les Petites Brégères

Les Petites Brégères 87150 Oradour-sur-Vayres
05 55 78 10 06
www.gites-de-france-hautevienne.fr

Les Moissonneurs
4 chambres / 8 personnes

Oﬀrez-vous une parenthèse au Maisonniau. Dans une nature préservée
et riche de nombreux trésors, la métairie du XVII°, restaurée et décorée
par la famille Puyhardy, vous accueille en Périgord-Limousin.
Le Bourg 87150 Champagnac-la-Rivière
05 55 78 17 65
www.gites-de-france-hautevienne.fr
©Les Moissonneurs

Campings
La Jaurie
20 emplacements / 5 locatifs

Située sur une colline surplombant des forêts et le long d'une petite
rivière, cette aire naturelle de camping est gérée avec enthousiasme
dans le respect du travail de la terre et du développement durable.
6 Impasse de la Jaurie 87500 Ladignac-le-Long
05 55 00 52 23
www.lajaurie.com
©La Jaurie

Domaine de Corneuil
39 emplacements / 25 locatifs

Un camping de charme, calme, en pleine nature au coeur du Parc, et
proche de Brantôme-en-Périgord. Douceur de vivre, convivialité,
ambiance familiale, gastronomie et richesse du patrimoine vous
promettent un séjour inoubliable.
Corneuil 24340 Saint-Sulpice-de-Mareuil
05 53 60 79 48
www.corneuil.com
©Domaine de Corneuil

Les Alouettes
58 emplacements / 10 locatifs

Un camping agréable, dans un environnement préservé à la lisière du
bois. Proﬁtez de notre piscine chauﬀée ou du plan d’eau tout près du
camping. Idéalement placé pour se promener, nager, pêcher et découvrir
notre belle région le camping vous propose une ambiance familiale et
détendue...
©Camping les Alouettes

La ferme de Masnaud
7 emplacements / 3 locatifs

Les Alouettes 87310 Cognac-la-Forêt
05 55 03 26 93
www.camping-des-alouettes.com

La ferme de Masnaud propose aussi une vente de produits à la ferme, une table paysanne, une ferme
pédagogique et des soirées animées !
Masnaud 87230 Dournazac
05 55 78 49 63
www.lafermedemasnaud.com

Château le Verdoyer
99 emplacements / 47 locatifs

Au cœur du Périgord-Limousin, venez proﬁter d’un séjour pleinement
nature dans le camping de Floris et Véronique.
Le Verdoyer 24470 Champs-Romain
05 53 56 94 64
www.verdoyer.fr
©Château le Verdoyer
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Parc naturel régional Périgord-Limousin
La Barde 24450 La Coquille - 05 53 55 36 00

www.pnr-perigord-limousin.fr

