CHAMBRES D'HÔTES - DOMAINE DE LA
QUEYSSIE - SAUSSIGNAC

DOMAINE DE LA QUEYSSIE
Chambres d'hôtes à Saussignac

http://www.laqueyssie.fr

Gabie et Guillaume
 +33 5 53 27 39 37
 contact@laqueyssie.com

A Domaine de la Queyssie : la Queyssie

24240 SAUSSIGNAC

Domaine de la Queyssie

 Chambre Bordeaux 
 Chambre Sarlat

 Chambre Saint Emilion 
 Chambre Périgord

 Suite Bergerac


Au milieu des vignes et des vergers, au bas des coteaux plantés du
célèbre vignoble de Saussignac, chartreuse et périgourdine
aménagées en chambres d'hôtes à la décoration soignée et au confort
haut-de-gamme.
Lieu de charme et havre de paix troublé par le chant des oiseaux.
Billard. VTT. ping pong SPA et piscine chauffée du 15/4 au 15/10.
Pour prolonger cette démarche nous vous proposons, en plus de
l’hébergement, un éventail d’expériences de voyage enrichissantes à
réaliser sur place:
Dégustation de vin et initiation à l’oenologie.
Découverte de la culture de la vigne en biodynamie.
Expérience de pratique de soin et de bien-être: réflexologie
plantaire , toucher massage sensible
Cours d’initiation à l’aquarelle.
cliquez ici pour voir les activités sur la page infos utiles
Table d'hôte:
Le menu unique est servi pour l’ensemble des convives.
Il a diverses saveurs selon l’inspiration de Guillaume.
Entrées, plat, fromage et dessert sont cuisinés « maison » avec les
produits issus des producteurs locaux ou du jardin. Chaque menu
comporte au moins un plat périgourdin.
Le dîner est proposé à 30 euros par personne, vin et apéritif compris.
Le vin est celui de la propriété.
Il est élevé par un viticulteur passionné Mr Gazzolia qui pourra, si
vous le désirez vous parler avec fougue et malice de ces vins qui ont
des robes et des parfums subtils, lors d’une dégustation.
La table d’hôte est fermée:
Les dimanches et lundi soir du 15 avril au 15 octobre.
Les mercredi et jeudi soir du 15 octobre au 15 avril (sauf demande
exceptionnelle).

Infos sur l'établissement


Communs

 Activités


Entrée indépendante
Jardin commun
Prêt de vélos
Table d'hôtes

Restauration

 Internet

P


Accès Internet
Parking

Parking

 Services

Extérieurs

Piscine partagée

Chambre Bordeaux

Chambre d'hôtes


2

personnes




1

chambre


0
m2

Chambre double avec entrée indépendante, salle d'eau et wc privés, Terrasse privée avec
mobilier de jardin
Chambres

Salle de bains

Chambre(s): 1
Lit(s): 1
1 lit double en 160cm
Sèche cheveux

Salle d'eau

1
Salle d'eau privée

WC

1
WC privés

Cuisine
Media
Autres pièces

Terrasse

Autres équipements
Chauffage / AC
Exterieur

Salon de jardin

Divers

Terrasse privée avec mobilier de jardin

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

Chambre Sarlat

Chambre d'hôtes


3

personnes




1

chambre


0
m2

Chambre triple avec entrée indépendante, 1 lit double et 1 lit simple en mezzanine, salle de
bain et wc privés, Terrasse privée avec mobilier de jardin
Chambres

Salle de bains
Salle d'eau
WC

Chambre(s): 1
Lit(s): 2

dont lit(s) 1 pers.: 1
dont lit(s) 2 pers.: 1
1 lit double en 160cm et 1 lit 90cm en mezzanine
1
Salle de bains privée
Sèche cheveux
1
WC privés

Cuisine
Media
Autres pièces

Terrasse

Autres équipements
Chauffage / AC
Exterieur

Salon de jardin

Divers

Terrasse privée avec mobilier de jardin

Chambre Saint Emilion

Chambre d'hôtes


2

personnes




1

chambre


0
m2

Chambre double King Size avec entrée indépendante, salle d'eau et wc privés, Terrasse privée
avec mobilier de jardin
Chambres

Salle de bains

Chambre(s): 1
Lit(s): 1
1 lit en 180cm
Sèche cheveux

Salle d'eau

1
Salle d'eau privée

WC

1
WC privés

Cuisine
Media
Autres pièces

Terrasse

Autres équipements
Chauffage / AC
Exterieur

Salon de jardin

Divers

Terrasse privée avec mobilier de jardin

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

Chambre Périgord

Chambre d'hôtes


3

personnes




1

chambre


0
m2

Chambre triple avec entrée indépendante, salle d'eau et wc privés, Terrasse privée avec
mobilier de jardin
Chambres

Salle de bains

Salle d'eau
WC

Chambre(s): 1
Lit(s): 2

dont lit(s) 1 pers.: 1
dont lit(s) 2 pers.: 1
1 lit double en 160 + 1 lit simple en 90cm
1
Salle de bains avec douche et
baignoire
Sèche cheveux
1
WC privés

Cuisine
Media
Autres pièces

Terrasse

Autres équipements
Chauffage / AC
Exterieur

Salon de jardin

Divers

Terrasse privée avec mobilier de jardin

Suite Bergerac

Chambre d'hôtes


5

personnes




2

chambres


0
m2

Suite avec 1 lit double et 3 lits simples, entrée indépendante, salle de bain et wc privés,
Terrasse privée avec mobilier de jardin
Chambres

Salle de bains

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

Chambre(s): 2
Lit(s): 4
1 lit en 160, et 3 lits en 90cm
1
Salle de bains avec douche et
baignoire
1
WC privés

dont lit(s) 1 pers.: 3
dont lit(s) 2 pers.: 1

Salle de bains privée

A savoir : conditions de la location
Arrivée
Départ

Domaine de la Queyssie

Langue(s)
parlée(s)

n°1 : Chambre Bordeaux : Tarif standard pour 2 personnes. Petit déjeuner inclus. 2pers: 90€. 1 pers: 80€. Pers. supplémentaire: 20€. n°2
: Chambre Sarlat : Tarif standard pour 2 personnes. Petit déjeuner inclus. 2pers: 90€. 1 pers: 80€. Pers. supplémentaire: 20€. n°3 :
Chambre Saint Emilion : Tarif standard pour 2 personnes. Petit déjeuner inclus. 2pers: 100€. 1 pers: 90€. Pers. supplémentaire: 20€. n°4
: Chambre Périgord : Tarif standard pour 2 personnes. Petit déjeuner inclus. 2pers: 90€. 1 pers: 80€. Pers. supplémentaire: 20€. n°5 :
Suite Bergerac : Tarif standard pour 2 personnes. Petit déjeuner inclus. 2pers: 110€. 1 pers: 100€. Pers. supplémentaire: 20€.

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie
Moyens de
paiement
Ménage
Draps et Linge
de maison

Tarifs (au 03/04/17)

Draps et/ou linge compris

Enfants et lits
d'appoints

Lit bébé

Animaux
domestiques

Les animaux ne sont pas admis.

Tarifs en €:

Tarif 1 nuit en semaine
(L, M, M, J, D)

Unité de location

n°1

du 01/01/2017
au 01/01/2018

n°2

n°3

n°4

Tarif 1 nuit en weekend
(V ou S)
n°5

n°1

n°2

n°3

n°4

Tarif 2 nuits weekend
(V+S)
n°5

90.0 € 90.0 € 100.0 € 90.0 € 110.0 € 90.0 € 90.0 € 100.0 € 90.0 € 110.0 €

Tarif 7 nuits semaine

n°1 n°2 n°3 n°4 n°5 n°1 n°2 n°3 n°4 n

Loisirs au Pays de Bergerac

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

Mes recommandations

Le Lion d'Or

Famille Moutier

Golf du Château des Vigiers

 +33 5 53 24 72 30
Le Bourg Le Bourg

 +33 5 53 57 92 41
Cape

 +33 5 53 61 50 33
 http://www.vigiers.com

 http://www.famille.moutier.com

0.1 km
 SAUSSIGNAC



1


Situé au cœur du vignoble, terrasse
fleurie et ombragée. Un cadre rustique
et chaleureux, un accueil convivial et
familial, une cuisine de terroir et de
qualité.
plats
à
emporter
sur
co mma n d e . Spécialités Maison : Noge d’Escargots aux cèpes : 8€ Filet de canette sauce aux différents
vinaigres :18€ - Confit de Canard :
1 3 , 5 0 € Suggestion pour le vin : Château Chabrier : 22€ - Château Le
Tap : 22€

Déguster

3.0 km
 MONESTIER



2


Propriété située en pleine campagne
dans le Périgord, entre Sainte-Foy la
Grande et Eymet (D18), la famille
Moutier
vous
accueille
chaleureusement. Le restaurant vous
propose un menu comprenant 5 plats
composés de produits périgourdins fait
maison (foie gras mi-cuit, salade
périgourdine, 5 viandes aux choix et
un poisson, fromages, dessert, café)
accompagné de 5 vins. Spécialités
Maison : - Croustillant foie gras aux
poires - Cassolette de poisson, St
Jacques - Assiette de trois foie gras
Suggestion pour le vin : Notre menus
comprend
5
vins
différents
Monbazillac : Château Montlong - Vin
blanc sec : Château Grinou - 3 vins
rouges: Château Grinou, Château
Lardy

3.3 km
 MONESTIER



1


"L’art de vivre le golf au cœur d’une
nature exceptionnelle". Le golf des
Vigiers propose un parcours de 27
trous qui se compose de 3
combinaisons de 9 trous offrant une
diversité de 18 trous pour des parties
de golf passionnantes au milieu des
pruniers, des bois de chênes, du lac et
du vignoble. La nature vous offre ce
qu’elle a de plus beau tout autour du
magnifique château du XVIème siècle.
Donald Steel, l’architecte du parcours,
déclare que "la réalisation du trou n°9
du Lac fut particulièrement difficile,
mais le résultat fait de ce trou le plus
spectaculaire qu’il n’a jamais dessiné."
Heureux sont ceux qui fouleront les
fairways du golf des Vigiers et se
laisserons vivre pour leur plus grand
plaisir. Le plus du golf : 3 boucles de 9
trous pour 3 combinaisons de 18
trous. Trou numéro 9 du parcours Lac
considéré comme l’un des plus beaux
finish d’Aquitaine.

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

Canoë Attitude - PRO SPORTS
24

Le Miroir des étoiles : Espace
balnéo

 +33 6 80 88 06 72
Les quais

http://www.canoepaintballattitude.com
4.1 km
 2
 GARDONNE

 +33 5 53 58 14 81
 http://www.lemiroirdesetoiles.com



Située sur les quais de la Dordogne à
8 min de Bergerac, venez en famille
ou entre amis profiter pleinement de
l'histoire et du patrimoine de notre
rivière
grâce
à
notre
base
professionnelle de Canoë et Stand up
Paddle. Notre équipe diplômé d'Etat
vous guidera et vous conseillera dans
vos choix de randonnées libres, au
travers de son somptueux patrimoine :
Château, plages, villages, cigales,
hérons, cygnes, s'offriront à vous tout
au long de votre balade. Encadrement
de groupe par un moniteur possible,
renseignement par tél ou mail. Age
minimum 5 ans.

8.8 km
 POMPORT



3


Offrez-vous 1h30 de relaxation et de
détente dans un espace privatif
entièrement dédié au bien-être.
Passez à votre guise du hammam au
SPA, de la piscine intérieure au
sauna, vous êtes chez vous ! En solo,
en famille ou entre amis, l'espace
détente peut recevoir jusqu'à 5
personnes, l'endroit idéal pour se
ressourcer.

Loisirs au Pays de Bergerac

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

Mes recommandations (suite)

Aqua Park

Boucle de Bosset

Grottes de Maxange

 +33 5 53 58 33 00#+33 5 53 27 25
40  +33 6 18 92 59 67
Route de Bordeaux

 +33 5 53 57 03 11

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

 http://www.aquapark-dordogne.fr
9.8 km

 SAINT-LAURENT-DES-VIGNES

4


A 10 minutes de Bergerac, direction
Bordeaux,
l'
Aqua
Park
s'est
progressivement
transformé
en
complexe de loisirs aquatique et
ludique. Outre les 4 piscines de
1000m²,
les
deux
toboggans
aquatiques de 40 mètres de glisse, le
beach volley, les tables de ping-pong,
le
snack-buvette,
vous
pouvez
également louer des canoës et des
ch a le ts. A proximité directe et sur
350m² l'espace Apollon et Vénus vous
accueille toute l'année pour pratiquer
le fitness et vous relaxer dans l’espace
bien-être avec spa, double sauna et
un véritable hammam.

 BOSSET

Déguster



1


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.

46.7 km
 LE BUISSON-DE-CADOUIN



2


Au Sud de la Dordogne et à deux pas
de Sarlat, les grottes de Maxange sont
surprenantes à plus d’un titre. De part
leur histoire récente puisqu’elles ont
été mises à jour par hasard en 2000
mais d’autre part surtout grâce à la
qualité
des trésors géologiques
qu’elles renferment et dont les visiteurs
peuvent désormais profiter. Vous
découvrirez
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 fera
découvrir ce lieu incontournable à
dimension humaine. La visite de ce
site classé au Patrimoine est très facile
pour tous.

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

Loisirs au Pays de Bergerac

Mes recommandations (suite)

Déguster

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

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

Loisirs au Pays de Bergerac

Mes recommandations (suite)

Déguster

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

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

