- Jeux Les jeux suivants sont a votre disposition :
Batmington
Bicycles

Trois bicycles pour adultes
Deux velos enfants sont a votre disposition

Crocket
Tir à l’arc
Pour enfants

Petanques / Boules)
Ping Pong

Veuillez jouer sur le chemin

Tennis
Douville -Pont St Mamet (6 km)
Lamonzie Montastruc (8 km)
> Des raquets sont disponibles

- Activities Châteaux
Il y a 550 châteaux en Dordogne, voici quelques suggestions :
Beynac
Le château de Beynac est l’un des mieux conservés et l’un des plus réputés de la région.
C’est une construction
médiévale, d’allure austère, perchée
sur le haut d’une falaise
calcaire dominant le bourg sur la rive
droite de la Dordogne.
Le château présente la forme d’un
quadrilatère irrégulier
prolongé au sud par un bastion en
éperon. Le sévère donjon,
garni de créneaux, date du xiiie siècle.
Protégé du côté du plateau par une double enceinte,
le château surplombe la
Dordogne de 150 m.
Castlenaud
Le château le plus visité du midi de la France. Le Château fort de
Castelnaud est construit sur un éperon rocheux et offre un magnifique panorama sur la vallée de la Dordogne.
Il est entièrement consacré à l’art de la guerre au Moyen âge :
collection d’armes et d’armures, des restitutions grandeur nature
de machines de guerre (mangonneau, trébuchet, pierrière, bricole)
vous feront découvrir l’art de la guerre au Moyen Age et certains aspects de la vie des seigneurs de Castelnaud avec le jardin
d’inspiration médiévale et le donjon meublé.

Monbazillac
Le Château de Monbazillac, propriété de la cave de Monbazillac depuis 1960, présente une architecture unique et originale, mélange de systèmes défensifs médiévaux et d’élégances de la Renaissance.

- Activitées Canoë
Canoës Rivières Loisirs
Mansoinneuve
24510 Limeuil (34 km)
Tel. 05 53 63 38 73
06 30 09 54 81
http://www.canoes-rivieres-loisirs.com

Canoës et Kayak CANOEric
Allée Paul-Jean Souriau,
24260 Le Bugue
Tel. 05 53 03 51 99
Canoë Détente
Port d’Enveaux
24200 Saint-Vincent-de-Cosse
Tel. 05 53 29 52 15
Canoë River
Buisson de Cadouin
Tel. 05 53 22 95 88
06 78 15 23 77

Canoe Dordogne
le Bourg
24250 La Roque-Gageac
Tel.

05 53 29 58 50
06 08 54 86 89

- Activitées Golf
Chateau les Merles
Mouleydier (14 km)
Tel. 05 53 63 13 42
Sur les hauteurs de la Dordogne.
Un parcours technique entre vignes
et fôret vous attend.

Chateau lesVigiers
Monestier (40 km)
Tel. 05 53 61 50 33
Hotel de luxe, Golf et Spa,
Parcour de 27 greens
Restaurant étoilé

La Marterie Blue Green
Saint Felix de Reillac (33 km)
Tel. 05 53 05 61 00
La Marterie offre aux joueurs de tous niveaux un magnifique
parcours de 18 trous jalonné de plans d’eau et de bunkers, et
sillonnant la forêt et la bruyère.

Pensew a obtenier votre Golf Pass Dordogne
http://www.golf-dordogne-perigord.com/

- Activitées pour enfants

AccroZarbres
Les Mazières Nord
24130 Laveyssière, France
Tel.

06 37 89 54 72

AirParc Périgord
Port d’Enveaux
24220 Saint-Vincent de Cosse
Tel.
05 53 29 18 43
www.airparc-perigord.com
AirParc Périgord est un parcours aventure dans les arbres situé sur une île de la Dordogne.
Face au château des Milandes, ancienne demeure de Josephine Baker, et à seulement 5 km de Beynac,
venez découvrir nos tyroliennes et ponts de singe au-dessus de l’eau.
Vergtaventures
Les Molles
24380 Eglise Neuve de Vergt
Tel.

07 51 61 56 20

Planet Paintball
Les Tuilières
24520 Saint-Nexans

À partir de 5 ans, nous disposons du matériel
pour les enfants, pour une initiation du paintball
en toute sécurité. Une nouvelle alternative de jeu pour
les tout petits pour une après-midi paintball riche en
souvenir.

- Activitées pour enfants
Parc Animalier
Entre Bergerac et Périgueux, vous découvrirez un parc sur 20 hectares de
plaine et de forêt
Il y a plus de 400 animaux tout au long des 5 km de visite pédestre.
Au nord de Campsegret sur la N21.

Bridoire
Plus de 80 jeux historiques fidèlement reconstitués
vous sont proposés à l’intérieur comme
à l’extérieur du Châteu.
En famille ou entre amis, venez passer un moment
convivial à Bridoire, petits et grands se prennent au jeu,
ambiance garantie !
le Bournat
l’Allée Paul-Jean Souriau
24260 Le Bugue
Bon voyage dans le temps, la vie quotidienne d’un village du Périgord au début du siècle dernier.
La mairie en pierre blonde du Périgord, la chapelle, l’école,
le moulin à vent, le potager, etc...
Ici, le temps s’est arrêté en 1900 lors déambulez à pied ou
en calèche dans les rues du village qui s’étend sur 7 hectares.

