CHAMBRES D'HÔTES CLAIR DE VIGNE
- MONBAZILLAC - PAYS DE BERGERAC

CHAMBRES D'HÔTES CLAIR DE
VIGNE - MONBAZILLAC
Bienvenue dans nos 3 chambres d'hôtes à Monbazillac Pays de Bergerac

https://clairdevigne-monbazillac.fr

Claire BERSIER
 +33 5 53 73 35 12
 +33 6 75 05 00 51

A Chambres d'hôtes Clair de Vigne 
Monbazillac : La Brie Ouest 24240
MONBAZILLAC

Chambres d'hôtes Clair de Vigne - Monbazillac
 Chambre Guyot 
 Chambre Lyre 
 Chambre Cordon de Royat


Claire et David vous accueillent dans leur havre de paix. Une maison pleine de charme située en
zone naturelle, au cœur du vignoble de Monbazillac avec vue sur son château. Idéalement situé au
calme proche de Bergerac et de ses nombreux restaurants. Le copieux petit-déjeuner est inclus.
Table d'hôtes sur demande en avance.
3 chambres chaleureuses, spacieuses , non-fumeur, non-vapoteur, et de plain-pied : Chambre
Guyot , Chambre Lyre , Chambre Cordon de Royat. Chaque chambre dispose de sa salle de bain
privée.
Recevoir et partager leur région est leur grand plaisir. David vous parlera de dégustation de vins,
des caves et des châteaux de la région . Tous deux se réjouissent de vous recevoir bientôt pour vos
vacances !
WIFI présent mais à débit limité pour le moment.

Infos sur l'établissement
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Chambre Cordon de Royat
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A savoir : conditions de la location
Arrivée
Départ

Tarifs (au 18/05/22)

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

Chambres d'hôtes Clair de Vigne - Monbazillac

Espèces

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

Les animaux ne sont pas admis.

Aucun tarif renseigné (contactez le propriétaire)

Loisirs au Pays de Bergerac

Mes recommandations

Déguster

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

La Petite Pause Gourmande

La Maison Vari

 +33 5 53 61 52 52
Château de Monbazillac

 +33 5 53 73 52 96 +33 6 07 55 57
25
Le Bourg

 http://www.chateau-monbazillac.com

 http://www.maison-vari.com
2.0 km
 MONBAZILLAC



1


Sur la terrasse ombragée et face au
château, restauration simple, rapide et
inventive à base de produits locaux. Sur
place ou à emporter. Carte et vins
produits par la Cave de Monbazillac.

2.3 km
 MONBAZILLAC



2


Bar à vins, cave et boutique du
Château Vari, la Maison Vari a
sélectionné une variété de produits
régionaux à savourer dans des
assiettes gourmandes composées pour
vous et en accord avec les vins de la
propriété,
labellisée
Agriculture
Biologique depuis 2012. Produits du
terroir choisis chez des producteurs
locaux. Jardin ombragé.
Pour les soirées musicales, suivez nous
sur Facebook.

L'AQUALUD : Centre Aquatique
Bergeracois
 +33 5 53 22 28 80
ZA Les Sardines

Seavan

Ludik Factory

 +33 6 87 78 45 17
Route d'Agen

 +33 5 53 24 89 76
9 route d'Agen

 http://www.sea-van.com
 https://www.la-cab.fr/laqualud-centre-aquatique-bergeracois/
1.8 km
 BERGERAC



1


L’AQUALUD CENTRE AQUATIQUE
BERGERACOIS vous propose 3
bassins ,1 espace ludo-enfant, 1
espace bien-être et une 1 plage
extérieure privée. Cours de natation
enfants et adultes : Apprentissage et
perfectionnement, contacter les maîtres
nageurs : 07 88 41 82 37

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

2.2 km
 BERGERAC



 https://ludikresort.com/ludik-for-reveurs/

2


Envie d’un moment de liberté et
d’aventure en famille ? L’agence
SEAVAN répond à vos envies
d’évasion en proposant de partir à bord
d’un véhicule de légende, le célèbre
Combi, avec le van Volkswagen
California ! Un campervan, de 4 ou 5
places, aménagé avec tout le confort
haut-de-gamme pour un voyage serein
à 2 ou en famille. Au départ de
SEAVAN Bergerac aéroport, à vous les
road-trip d’exception !

2.2 km
 BERGERAC



3


Le Ludik Factory: un bar 1900 où
chaque objet à été soigneusement
chiné, un décor qui renvoie à l’époque
de l’exposition universelle et du style
charleston. En finalité, il s’agit d’un bar
à cocktail où deux escapes ( plus un
troisième à l’étude ) sont disponibles
par sessions de 6 personnes maximum.
Un hôtel attenant, le Ludik for Rêveurs
vous permettra de prolonger votre
séjour ;) A découvrir sans attendre...

Mes recommandations (suite)

Loisirs au Pays de Bergerac
Déguster
Offices de Tourisme du Pays de Bergerac
www.pays-bergerac-tourisme.com

Bergerac Karting

Boucle de Bosset

Les Grottes de Maxange

 +33 5 53 74 15 04
14 Route du Lac
 http://www.bergerac-karting.com

 +33 5 53 57 03 11

 +33 5 53 23 42 80
 http://www.maxange.com



3.3 km
 4
 SAINT-LAURENT-DES-VIGNES
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



 1
 BOSSET
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.

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



34.1 km
 2
 LE BUISSON-DE-CADOUIN
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, ex-croissances 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.

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

