CABANES D'HÔTES LOU ESQUIROL LES EYZIES - DORDOGNE

CABANES D'HÔTES LOU
ESQUIROL - LES EYZIES
Le domaine de « Lou Esquirol » vous accueille dans un
environnement privilégié: Une forêt protégée pour sa
biodiversité.Ce havre de paix vous permettra de vous
ressourcer et de vous retrouver en parfaite harmonie
avec la nature. Le matin, réveillez -vous au rythme du
chant des oiseaux. Il n’est pas rare non plus de croiser le
regard d’un cheveuil ou d’une biche au détour du bois. A
la mi aout, si la météo le permet, vous pourrez vous
essayer à la cueillette de cèpes. A l’automne vous
pourrez écouter le brame du cerf à l’occasion de la saison
des amours.

http://louesquirol.fr

Nolwenn ROUFFIE
 +33 6 17 57 35 16

A Cabanes d'hôtes Lou Esquirol - Les Eyzies :

Lieu-dit Le Repaire 24620 LES EYZIES

Cabanes d'hôtes Lou Esquirol - Les Eyzies
 La cabane « l’originelle » 
 Le tipi « le baroudeur »


Hébergement insolite en pleine forêt à 3km du centre des Eyzies. Je propose une cabane
confortable en bois (22m²) avec un petit déjeuner bio ou local artisanal, ainsi qu'un espace commun
d'une centaine de m² à 50m de l'hébergement. La cabane a été conçue en matériaux écologiques
ou recyclés tout comme notre maison où se trouve l'espace commun. Je fourni les produits
d'entretien et de toilette (gel douche, shampooing et savon) écologiques également.

Infos sur l'établissement
 Communs
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 Internet
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Parking

 Services
 Extérieurs

A proximité propriétaire
Habitation indépendante

Accès Internet

Entrée indépendante
Jardin commun

La cabane « l’originelle »
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La cabane d’hôtes « l’originelle » se situe en lisière de la forêt.
Cet hébergement vous donnera l’impression de camper avec tout
le confort d’une chambre d’hôtel. Une terrasse est à votre
disposition avec un coin barbecue (ustensiles allume feux et
charbon de bois fournis). Elle est prévue pour y séjourner de deux
à quatre personnes (un grand lit double et une banquette lit «
bultex », matelas double idéal pour des enfants).
Pour la petite histoire cette cabane a été construite avant la
maison et a vu la naissance du fils du maçon, embauché à
l’époque pour faire les fondations de la maison. Nous avons refait
une partie du bardage, réaménagé l’intérieur pour plus de confort.
Tous les matins un petit déjeuner bio ou local-artisanal (compris
dans la nuitée) vous sera servi par Nolwenn ou venez déjeuner
dans l’espace commun (au choix). Baignoire avec jets massant.
Une petite kitchenette est équipée d’un réfrigérateur, d’un réchaud
et d’une cafetière électrique. Thé et café sont à disposition avec
une boisson de bienvenue. Vous trouverez également dans le
coin salon des jeux de société, des livres, bd, revues de tout âge.
Le coin salon est équipé d’un canapé lit,d’une table en bois avec
deux chaises.
Le canapé se déplie et est un vrai matelas bultex deux personnes;
il est idéal pour y coucher deux enfants.
Ce logement avec vue sur la forêt vous permet de passer
plusieurs jours consécutifs aux Eyzies mais au calme, et de
pouvoir alterner restaurants et repas maison. Vous pouvez
cuisiner et rester tranquillement entre vous ou vous joindre à nous
et aux autres hôtes dans la grande pièce commune tout confort.

Pièces et équipements
Chambres

Salle de bains
/ Salle d'eau
WC
Cuisine
Autres pièces
Media
Autres
équipements
Chauffage /

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

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

Le tipi « le baroudeur »

Tipi


2




1


12

personnes

chambre
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Le tipi « le baroudeur » est au cœur de la forêt. Cet hébergement
vous permettra de vous sentir en parfaite communion avec la
nature. Il est équipé d’un lit double et d’un coin salon avec une
table coulissante. Ce logement possède un hublot qui vous
permet de vous réveiller le matin la tête dans les arbres! Un
hamac dans la forêt vous permettra de contempler les nuits
étoilées. Vous aurez également à disposition un salon de jardin
pour profiter pleinement du calme du lieu.
Tous les matins Nolwenn vous apportera aussi le petit déjeuner
bio ou local-artisanal. Il est également équipé d’un bloc sanitaire
avec des toilettes sèches, un lavabo avec un miroir et d’une
douche extérieure à température ambiante.
Le tipi fait une douzaine de m2, les draps, serviettes, produits
pour le corps sont également fournis. A votre disposition
également un réchaud, de la vaisselle pour pouvoir faire un
minimum de cuisine. Nous avons également ajouté une prise pour
brancher les téléphones portables ou un ordinateur. Comme dans
« l’originelle » vous y trouverez de la lecture et des jeux de
société.Pour les périodes hivernales couettes et couvertures sont
prévues pour dormir bien au chaud et un chauffage d’appoint pour
les nuits d’hiver.
Bien sûr venez cuisiner, vous détendre, profiter du lavabo avec
eau chaude dans la grande pièce commune !La partie haute du
frigo est réservée aux hôtes du tipi.

Pièces et équipements
Chambres

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

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

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

A savoir : conditions de la location
Arrivée
Départ

Tarifs (au 14/04/22)

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

Cabanes d'hôtes Lou Esquirol - Les Eyzies

Espèces

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

Lit bébé
Les animaux ne sont pas admis.

Aucun tarif renseigné (contactez le propriétaire)
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Mes recommandations

Guide Touristique

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

Auberge de Layotte

La table du Centenaire

Au pas de l'âne

Escape Game Commarque

La calèche du Moustier

 +33 5 53 06 95 91
 http://www.aubergelayotte.com/fr/

 +33 5 53 06 68 68
2 Avenue du cingle

 +33 5 53 29 68 03 +33 6 81 21 30
86
La Gissonie

 +33 5 53 30 24 00 +33 6 71 76 34
01#+33 7 84 53 96 83
Château de Commarque

 +33 7 49 56 00 04
Lieu-dit Peyzac-le-Moustier

 https://www.hotelducentenaire.fr

 https://www.lacapenoire.com
4.1 km
 TURSAC
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Auberge atypique située au milieu des
bois, non loin des Eyzies. Régis aux
fourneaux depuis 24 ans,vous accueille
dans une ambiance conviviale. Menu
original proposé aux amateurs de
bonne chair et de convivialité. Au
programme, pas moins de 10 plats :
apéritif, soupe, 3 hors-d’œuvres, 2
viandes, fromage, desserts, café,
digestif et vin compris.

4.9 km
 LES EYZIES



2


La table du Centenaire, est située aux
Eyzies, capitale mondiale de la
préhistoire. Le chef Mathieu Métifet fera
voyager vos papilles au gré des
saisons. Il sélectionne pour chacune de
ses recettes, les meilleurs produits du
terroir périgourdin, mais s’inspire aussi
de ses voyages pour apporter des
touches d’exotisme. Grâce au travail de
toute une équipe, La Table du
Centenaire fait son retour sur le Guide
Michelin 2021 avec une assiette.

0.2 km
 LES EYZIES



1


Découvrez la beauté du Périgord noir
avec les ânes de la Gissonie. L'âne est
un compagnon porte-bagage fidèle,
malin et câlin, complice de vos
d é c o u v e r t e s . Location d'ânes de
randonnée sur un ou plusieurs jours

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

2.1 km

 LES EYZIES-DE-TAYAC-SIREUIL

2


« Cum Arcâ » où le secret de l’arche
d’alliance. D’après la légende de « Cum
Arca », l’arche d’alliance se trouverait
au cœur du Château de Commarque
dans la mystique vallée de la Beune.
Elle renfermerait un secret protégé
depuis des siècles par un mécanisme
diabolique. Votre mission sera de
poursuivre la quête du célèbre
archéologue, le Professeur Léopold
dont nous sommes sans nouvelles
depuis plusieurs mois, disparu alors
qu’il essayait de percer ce mystère.
Déjouer ces pièges sera votre plus
grande aventure... Vous avez 60
minutes ! L’archéologue ne sait jamais
s’il trouve ce qu’il cherche, ou s’il
cherche ce qu’il trouve...

5.7 km
 PEYZAC-LE-MOUSTIER
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En calèche, le long des chemins et des
routes, en famille, entre amis...
Voyagez autrement l'espace d'un
moment confortablement installés dans
la "Wagonnette Western" tractée par
Tara la belle Bretonne. Venez découvrir
les sentiers le long de la Vézère et de
son incroyable falaise de la "Roque
Saint-Christophe"
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Plan d'eau de Tamniès

Boucle de Pechorel n° 11
/Journiac

+33 5 53 29 65 98#+33 5 53 29 68 95
http://www.tamnies.fr

Grotte du Grand Roc

Gouffre de Proumeyssac

+33 5 53 06 92 70#+33 5 53 05 65 60
https://www.grotte-grand-roc.fr/fr

+33 5 53 07 27 47#+33 5 53 07 85 85
Route de Proumeyssac
http://www.gouffre-proumeyssac.com

7.2 km
TAMNIES

4

Le plan d'eau de Tamniès est un joli
petit étang au creux de la vallée de la
Beune, au cœur du Périgord Noir, entre
Sarlat, Montignac et les Eyzies.
Découvrez aussi à proximité le village
fleuri de Tamniès. Aménagé pour les
baigneurs avec une plage, il dispose
d'une aire de jeux, de tables de piquenique, d'une buvette, d'un tennis et de
sanitaires. La baignade est surveillée
de 11h à 19h ; un fauteuil amphibie
PMR est à votre à disposition. Il est
aussi possible de pêcher ; le site
dispose d'ailleurs d'un ponton de pêche
PMR.
Les
berges
sont
bien
entretenues, peu de roseaux et pas
d'algues dans l'étang. Un chemin en fait
le tour, un parcours sportif est
accessible sur la berge opposée à la
plage. Un sentier d'interprétation
permet de découvrir les spécificités
environnementales de la Vallée des
Beunes et le village, son histoire et son
patrimoine.

JOURNIAC

1

Cette promenade ne présente pas de
difficultés importantes. Seules deux
petites côtes émaillent le parcours qui
propose un tour de différents hameaux
autour du petit village de Journiac.

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

6.3 km
LES EYZIES

2

Au nord des Eyzies en Périgord Noir,
voyagez dans le temps à la découverte
des merveilles de la Grotte du Grand
Roc. Découverte en 1924 et ouverte au
public en 1927, cette cavité naturelle
s’inscrit dans une falaise surplombant la
Vézère, une terrasse à flanc de rocher
offrant d’ailleurs un panorama sur les
Eyzies-de-Tayac et la vallée de la
rivière. De renommée internationale, ce
chef-d'oeuvre de la nature offre des
cristallisations célèbres pour leur
diversité : stalactites, stalagmites,
excentriques dont les formes défient les
lois de la pesanteur, fistuleuses, gours,
triangles de calcite, … La Grotte du
Grand Roc est la seule grotte à
concrétions inscrite au Patrimoine de
l’Humanité par l'UNESCO. A ne pas
manquer : la visite nocturne de la grotte
à la lampe tempête pendant l’été. Pour
bien vous recevoir : La grotte du Grand
Roc s’est adaptée pour assurer des
visites dans les meilleures conditions de
sécurité et dans le respect des mesures
sanitaires. Votre sécurité et celle de nos
personnels restent notre priorité. Nous
avons ainsi adapté nos conditions de
visite et limité le nombre de visiteurs.
Nous vous invitons à acheter vos billets

12.5 km
AUDRIX

3

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 en respectant la beauté du Gouffre.
De par ses importants volumes le
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