GÎTE DE CHARME - LE CLOS DES
SONGES - SAINT-LÉON-SUR-VÉZÈRE PÉRIGORD

LE CLOS DES SONGES
Gîte de charme à Saint-Léon-sur-Vézère - Périgord

https://leclosdessonges.fr

SARL VAGO
 +33 5 53 42 25 72
 +33 6 89 47 74 89

A Le Clos des Songes : Place de l'église 24290

SAINT-LEON-SUR-VEZERE

Le Clos des Songes
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Le Clos Des Songes est une maison d'hôtes de charme située dans le Sarladais, en plein coeur du
très joli village de St-Léon-Sur-Vézère. Si vous vous dirigez sur la place de l'église, vous ne
manquerez pas notre demeure ! Composée de quatre chambres avec des thèmatiques différentes :
le voyage, le charme, l'industriel, la nature... Mais aussi d'une grande pièce à vivre, d'une salle de
jeux, et d'une cour intérieure isolée du bruit, endroit idéal pour se reposer. Cette maison était à la
base une forge de famille, qui a bénéficié de 2 ans de travaux de rénovation à partir de 2014 pour
devenir ce qu'elle est aujourd'hui. Le style de déco est un mélange d'objets anciens (objets de
brocantes, antiquités...) avec du contemporain, le tout entouré des belles pierres du Périgord qui
ornent nos murs.

Infos sur l'établissement

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

Chambre(s): 5
Lit(s): 0

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

 Communs
 Activités
 Internet

P


A proximité propriétaire
Prêt de vélos
Accès Internet

Parking

 Services
 Extérieurs

Nettoyage / ménage

A savoir : conditions de la location
Arrivée
Départ

Tarifs (au 25/02/22)

Langue(s)
parlée(s)

Le Clos des Songes

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie

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)

Moyens de
paiement

Aucun tarif renseigné (contactez le propriétaire)

Ménage
Draps et Linge
de maison

Draps et/ou linge compris

Enfants et lits
d'appoints
Animaux
domestiques

Les animaux ne sont pas admis.

Tarif 7 nuits semaine

Mes recommandations

Tous les loisirs
Guide Touristique
Office de Tourisme Lascaux-Dordogne, Vallée Vézère
www.lascaux-dordogne.com

Galerie Calcagno

Le Conquil - Parcours aventurePréhisto branche

Le Conquil-Parc aux dinosaures

 +33 5 53 51 33 68
 http://www.calcagnoartist.com/French/Atelier.htm
 +33 5 53 51 29 03
 http://www.prehistobranche.fr

0.1 km
 SAINT-LEON-SUR-VEZERE
Galerie d'artiste
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 +33 5 53 51 29 03
 http://www.parc-aux-dinosaures.com



0.9 km
 2
 SAINT-LEON-SUR-VEZERE
Dans un cadre exceptionnel ! Niché dans la
vallée de la Vézère entre châteaux et sites
touristiques, au coeur de la Préhistoire.
Venez vous amuser avec les tyroliennes, les
ponts de singe et réalisez des sauts de
tarzan… Sensations garanties ! Plus de 100
activités ! Ligne de vie continue Durée 4H
Personnel qualifié et diplômé Pour bien vous
recevoir : INFORMATIONS SANITAIRES
COVID : distanciation physique, mise à
disposition de gel hydro alcoolique,
séparation des flux entrée sortie, sens de
circulation à l'intérieur du site, nombre limité
de visiteurs simultanés, paiement carte
bancaire sans contact, réservation obligatoire



0.9 km
 3
 SAINT-LEON-SUR-VEZERE
Dans un vaste parc ombragé, vous croiserez
plus de 25 espèces de dinosaures et
animaux préhistoriques qui vous ramèneront
quelque 200 millions d’années en arrière !
DU BIG BANG A NOS JOURS, découvrez
l’Evolution de la Terre et de ses plus anciens
habitants de façon simple et ludique.
Nouveauté LES DINOSAURES
ANIMATRONIQUES Venez découvrir le
gigantesque Platéosaure de plus de 6 mètres
de haut, ainsi que le redoutable Spinosaure
de 10 mètres de long. Pour bien vous
recevoir : INFORMATIONS SANITAIRES
COVID : distanciation physique, mise à
disposition de gel hydro alcoolique,
séparation des flux entrée sortie, sens de
circulation à l'intérieur du site, nombre limité
de visiteurs simultanés, paiement carte
bancaire sans contact, réservation obligatoire

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

Boucle du Bourg de Fanlac n° 3 /
Fanlac
 +33 5 53 51 87 81
 http://fanlac.jimdo.com/



 1
 MONTIGNAC
Cette courte et paisible promenade vous
plonge dans le calme absolu de la vallée du
Possadour, après une descente du plateau
sur lequel le village de Fanlac est implanté.
Idéal en famille ou entre amis.

Mes recommandations
(suite)

Tous les loisirs

Guide Touristique

OFFICE DE TOURISME LASCAUX-DORDOGNE, VALLÉE VÉZÈRE
WWW.LASCAUX-DORDOGNE.COM

Gouffre de Proumeyssac
 +33 5 53 07 27 47#+33 5 53 07 85
85
Route de Proumeyssac
 http://www.gouffre-proumeyssac.com
18.0 km
 AUDRIX
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Bâptisé « Cathédrale de cristal »,
Proumeyssac est aujourd’hui la plus
grande cavité aménagée du Périgord. 2
NOUVEAUX SONS ET LUMIERES MAPPING 3D A 360° En 2019 le
Gouffre de Proumeyssac a été le
premier site souterrain en France à
utiliser un éclairage avec du « mapping
3D » pour sublimer une cavité. Ciblée
jusque là sur une partie du Gouffre,
cette technologie tant appréciée du
public sera désormais déployée sur
l’ensemble du décor naturel de la «
Cathédrale de Cristal ». Le visiteur vivra
ainsi une expérience unique dans cet
u n i v e r s minéral au rythme des
éblouissants sons et lumières . Comme
au siècle dernier, spectaculaire et
originale, l’option visite avec descente
en
nacelle permet de vivre une
expérience hors du commun (11 pers.)
Le vaste parc libre et gratuit, réservé à
nos visiteurs, dispose d’un espace ludopédagogique sur le monde souterrain.
Pour bien vous recevoir : Nous avons
pris des dispositions exceptionnelles
afin de permettre aux visiteurs de se
rendre sur notre site en toute sécurité
tout
respectant la beauté
Gouffre.
en: Restaurants
 du
: Activités
De par ses importants volumes le

et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

Mes recommandations
(suite)

Tous les loisirs

Guide Touristique

OFFICE DE TOURISME LASCAUX-DORDOGNE, VALLÉE VÉZÈRE
WWW.LASCAUX-DORDOGNE.COM

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

Mes recommandations
(suite)

Tous les loisirs

Guide Touristique

OFFICE DE TOURISME LASCAUX-DORDOGNE, VALLÉE VÉZÈRE
WWW.LASCAUX-DORDOGNE.COM

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

