HÉBERGEMENTS PREMIUM - LE
MOULIN DE SURIER - PÉRIGORD

HÉBERGEMENTS PREMIUM - LE
MOULIN DE SURIER
Cabanes perchées pour 2/4 et 2/6 personnes et Villa
Périgourdine

https://premium-lemoulindesurier.com

Moulin de Surier
 +33 5 53 24 91 98

A Cabanes perchées du Moulin de Surier : Le

Surier 24440 BEAUMONTOIS EN PERIGORD
B La Villa de Bannes : Bannes 24440



BEAUMONT-DU-PERIGORD

Cabanes perchées du Moulin de Surier
 Cabane perchée 2/4 personnes 
 Cabane perchée 2/6 personnes


Une évasion dans la nature garantie. Au Moulin du Surier, vous aurez la possibilité de
passer un moment inoubliable dans nos cabanes perchées, agréables et confortables
combinant espace et intimité. Dans ce lieu idéal pour des vacances en famille, ou pour
un week-end, ou entre amis, l'équipe du Moulin du Surier vous propose une multitude
d'activités pour vous combler. Surplombant le site, les cabanes perchées vous offrent
un moment de détente entre ciel et terre.

Infos sur l'établissement
 Communs
 Activités
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

Cabane perchée 2/4 personnes





Cabane dans les


4

1


0

arbres

personnes

chambre

m2

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

Chambre(s): 1
Lit(s): 0

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

Cabane perchée 2/6 personnes





Cabane dans les


0

0


0

arbres

personne

chambre

m2

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

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

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

A savoir : conditions de la location
Arrivée
Départ

Tarifs (au 26/05/20)

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

Cabanes perchées du Moulin de Surier

Moyens de
paiement

Aucun tarif renseigné (contactez le propriétaire)

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

Les animaux ne sont pas admis.

La Villa de Bannes

Maison


10




5


0

personnes

chambres

m2

Maison pleine de charme et demeure de Pierres en Périgord Dordogne. Un véritable havre de paix
tout confort, idéal pour les groupes d’amis ou les familles. Une nouveauté dans le catalogue du
Moulin de Surier ! Cette grande maison périgourdine peut accueillir jusqu'à 10 personnes. Le
charme d’une villa Périgourdine sur 3 niveaux entièrement rénovés et décoré avec goût ! La villa
possède sa propre piscine et un grand jardin pour profiter des espaces verts.Située à 1 km du
Moulin de Surier, vous aurez accès au domaine et de ses équipements ! Vous pourrez profiter du
Lac de Baignade, de la piscine, du lac de pêche et du bar et restaurant, mais aussi les équipements
sportifs comme le terrain de tennis ou le terrain multisports ! Vous pourrez également nous rejoindre
pour les animations et soirées spéciales !

Pièces et équipements
Chambres

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

dont lit(s) 1 pers.: 2
dont lit(s) 2 pers.: 4
Salle de bains avec douche

Salle de bains / Salle
d'eau

Salle de bains avec baignoire
Salle de bains privée

WC

Salle(s) de bains (avec baignoire): 4
WC: 2
WC indépendants

Cuisine

Cuisine
Four à micro ondes
Réfrigérateur

Lave vaisselle

Autres pièces

Salon

Terrasse

Media
Autres équipements

Lave linge privatif

Sèche linge privatif

Chauffage / AC

Cheminée

Exterieur

Salon de jardin

Divers

Terrain clos

Infos sur l'établissement
 Communs
 Activités
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

Dans maison

A savoir : conditions de la location
Arrivée
Départ
Langue(s)
parlée(s)

Tarifs (au 26/05/20)

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie
Moyens de
paiement

La Villa de Bannes

Chèques bancaires et postaux

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

Lit bébé
Les animaux sont 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

Chez Claudette

La Table de Léo

Au Fil de l'Eau

Restaurant l'Atelier

La Bastide

 +33 5 53 23 95 23
39 rue foussal

 +33 5 53 57 89 15
 http://www.latabledeleo.fr

 +33 5 53 61 79 76 +33 6 03 25 78
35
32 Avenue de Cahors

 +33 5 53 23 49 78
66 tour de ville

 +33 5 53 22 60 59 +33 6 60 24 09
48
52 rue Saint Jacques

 http://www.latelierissigeac.fr

 http://www.au-fil-de-leau.net
2.3 km

 BEAUMONTOIS EN PERIGORD

1


Restaurant traditionnel avec une
cuisine familiale du terroir. Menu du jour
(entrée, plat et dessert). Formule carte.

4.9 km
 SAINT-AVIT-SENIEUR



2


Cuisine traditionnelle de produits frais et
de saison. Tous les soirs de l'été, après
une bonne soirée passée à la table de
Léo, restez à Saint Avit admirer le
spectacle de sons et lumières "Les
Murmures de St Avit", c'est gratuit pour
les grands et les petits.

6.2 km
 COUZE-ET-SAINT-FRONT



3


Dans un cadre chaleureux ouvert toute
l'année, découvrez notre terrasse au
bord de l'eau. Cuisine périgourdine et
spécialités de poissons. Carte de
saison.

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

13.3 km
 ISSIGEAC



4


L'équipe de l'Atelier vous fera un plaisir
de vous accueillir dans un cadre
charmant et chaleureux. Le chef vous
proposera une cuisine gastronomique
française raffinée autour des produits
de saisons.

15.9 km
 MONPAZIER



5


Dans un cadre élégant et chaleureux, le
chef vous propose une cuisine tout en
finesse alliant produits du terroir et
savoir-faire gastronomique. Spécialités
de gibier en saison.

Mes recommandations
(suite)

Loisirs au Pays de Bergerac

Déguster

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

Centre Equestre du Pays
Beaumontois
 +33 5 53 22 50 99 +33 6 82 34 28
92#+33 6 78 65 44 67
 http://cepb.free.fr
3.7 km

 BEAUMONTOIS EN PERIGORD

1


Ecole
d'équitation
et
d'attelage.
Randonnées bivouac poney/cheval.
Encadrement diplômé, stages et
examen FFE toutes disciplines. Babyshetland
et
ferme
équestre.
Promenades (1 à 3 heures), petites
randonnées (2 à 4 jours), baptêmes. Tir
à l'arc à cheval ou poney.

Big Bird

Le Labyrinthe Préhistorique

Aquarium du Périgord Noir

Les Grottes de Maxange

 +33 5 53 07 10 74
99 allée Paul Jean Souriau

 +33 5 53 07 10 74
99 Allée Paul Jean Souriau

 +33 5 53 07 10 74
99 Allée Paul Jean Souriau

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

 http://www.big-bird.fr/

 http://www.sasapn.com/

 http://www.aquariumperigordnoir.com/

19.8 km
 LE BUGUE



2


Le Big Bird est le premier parcours
aérien et urbain de France culminant à
plus de 22 mètres de hauteur. Venez
en famille ou entre amis évoluer en
domaine aérien en toute sécurité. Sur 4
étages, réalisez 75 challenges d'agilités
et de défis différents : pratique de
snowboard en haute altitude, traversée
sur figure géométrique, slalom sur
pneus aériens, mur d’escalade, pont de
singes, filets verticaux, ... Le parcours
aérien sera désormais une évidence
pour vous.

19.8 km
 LE BUGUE



3


Venez surprendre Cro Magnon en vrai !
Devenez des explorateurs, partez en
expédition à la recherche du dernier
Cro Magnon encore en vie, découvert
par le célèbre archéologue : le
professeur Jean Netessur. Sur plus de
1000 m2, il vous faudra trouver 25
énigmes tout au long de votre parcours
en traversant 7 atmosphères différentes
: le Chemin des reflets, le Bivouac du
Professeur, la Grotte aux Peintures, la
Caverne aux Animaux, le Labyrinthe de
Miroirs,
l’Appartement
secret,
le
Parcours connaissance. Le Labyrinthe
Préhistorique c’est un regard décalé et
amusant sur la préhistoire pour
découvrir l’univers de notre ancêtre
l’homme de Cro-Magnon. Nouveauté
2020 : l'âge de glace, une aventure
complètement givrée !??Pour ses 5
ans, un vent frais souffle sur le
Labyrinthe où vous revivrez la dernière
glaciation, vous ramenant 20 000 ans
dans le passé.

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

19.8 km
 LE BUGUE



4


L’aquarium Périgord Noir est le plus
grand aquarium privé d’Europe en eau
douce ; sur plus de 4 000m2,
découvrez 70 bassins contenant 3
millions de litres d’eau permettant la
vision de 6 000 animaux dont la plus
belle collection d’esturgeons en Europe.
Les bassins à ciel ouvert de cet
aquarium permettent de voir évoluer la
faune et la flore en toute saison, c’est la
plus belle pédagogie pour observer nos
rivières, fleuves, étangs et lacs.
L’Alligator Park : lors de votre visite
vous traverserez un magnifique décor
de Louisiane sur plus de 2 000m2,
accueillis par le célèbre chasseur
reconvertie
Jo
McClack,
vous
découvrirez
alligators,
anacondas,
iguanes et caïmans… Nouveauté
2020 : ouverture de La Ferme du
Bayou, où vous pourrez nourrir les
bébés alligators. Devenez stagiaire VIP
en visite privé avec un biologiste vous
pourrez nourrir les alligators, les carpes
ou les myocastors.

13.9 km
 LE BUISSON-DE-CADOUIN



1


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, excroissances 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

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



1


Lascaux IV - Centre International
de l'Art Pariétal
 +33 5 53 50 99 10#+33 5 53 05 65
65
 http://lascaux.fr
44.5 km
 MONTIGNAC



2


Domaine de Barbe
 +33 5 53 73 42 20 +33 6 73 48 34
93
 http://www.domainedebarbe.com

6.5 km

 BADEFOLS-SUR-DORDOGNE

1


Situé entre Bergerac et Sarlat, sur un
grand domaine dominant la Dordogne,
Isabelle, Noémie et Pierre-Yves vous
feront découvrir au cours d'une visite
commentée avec dégustation ou libre
gratuite (avec panneaux explicatifs et
ludiques), toutes les facettes de cette
production : de l'oison et du caneton
jusqu'au foie gras, cuisinés selon la
tradition sans additifs ni conservateurs.
Vente directe au magasin Accueil de
groupes sur rendez-vous.

 : 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

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

