VILLA TAMAZIT - MAUZENS-ETMIREMONT - DORDOGNE

VILLA TAMAZIT
Location de Vacances d'exception en Dordogne pour 14
personnes avec piscine

https://tamazit.fr

Patrick et Myriam COTELLE
 +33 6 84 75 35 68
 +33 6 80 05 01 29

A Villa Tamazit : 1144 route du bourg 24260

MAUZENS-ET-MIREMONT

Villa Tamazit

Maison


14




5


250

personnes

chambres

m2

Idéalement située en pleine nature, près des principales activités touristiques de la Dordogne,
Tamazit est une villa de standing au cœur d'un parc privé de 5000m² entièrement clos. Sa
magnifique piscine à débordement chauffée et sécurisée, ses aménagements extérieurs, son aire de
jeux pour enfants vous permettront de profiter du calme des lieux en toute sérénité. Son ambiance
chaleureuse et son intérieur moderne très bien équipé, sont les gages d'un séjour inoubliable. La
villa dispose d'un vaste espace ouvert regroupant le salon, la cuisine aménagée et le séjour donnant
directement sur la terrasse couverte et le jardin. Elle comprend en outre, 5 chambres, 3 salles de
bain/salles d'eau, une pièce vidéo et une salle de jeux (billard et baby foot).

Pièces et équipements
Chambres

Chambre(s): 5
Lit(s): 8

Salle de bains / Salle
d'eau

Salle de bains avec baignoire

WC
Cuisine

dont PMR : 1
dont lit(s) 1 pers.: 4
dont lit(s) 2 pers.: 4

Salle(s) de bains (avec baignoire): 1
Salle(s) d'eau (avec douche): 2
WC: 2
WC privés
Cuisine
Plancha

Cuisine américaine
Appareil à raclette

Combiné congélation
Four
Lave vaisselle

Congélateur
Four à micro ondes
Réfrigérateur

Autres pièces

Salon
Terrasse

Séjour

Media

Chaîne Hifi
Wifi

Télévision

Autres équipements

Lave linge privatif
Matériel de repassage

Sèche linge privatif

Chauffage / AC

Chauffage

Exterieur

Barbecue
Jardin privé
Terrain clos

Divers

Infos sur l'établissement
 Communs
 Activités
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

Habitation indépendante
Aire de jeux pour enfants, terrain de badminton et de pétanque, tennis de table
Accès Internet
WI-FI
Parking
Nettoyage / ménage
Draps, linge de toilette et ménage inclus dans la location
Terrain de pétanque
Piscine privative
Piscine chauffée
Piscine enfants
Piscine plein air
Table de ping pong
Piscine à débordement chauffée avec bassin pour enfants

Cour
Salon de jardin

Pièce vidéo avec lecteur DVD, baby-foot, billard

Tarifs (au 25/02/22)
Villa Tamazit
location à la semaine en juillet et août - 2 nuits minimum sur les autres périodes - 3 nuits minimum pour les week-ends de l'Ascension et
de la Pentecôte

A savoir : conditions de la location
Arrivée

Arrivée à partir de 16h

Départ

Départ avant 10h00

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

Moyens de
paiement
Ménage
Draps et Linge
de maison
Enfants et lits
d'appoints

Animaux
domestiques

Français
Paiement de 50% lors de la réservation
Paiement du solde 15 jours avant le début du séjour
Dépôt de garantie de 1000 euros par virement bancaire au
plus tard 15 jours avant le début du séjour et restitué par
virement bancaire 48 heures après le départ au vu de l'état
des lieux. Tout dégât occasionné durant le séjour sera retenu
sur le montant de la caution.
Virement bancaire
Ménage inclus
Draps et/ou linge compris
Lit bébé
2 lits parapluie pour bébé, draps et couvertures, chaise haute,
transat, pots, réducteurs de toilette, vaisselle en plastique,
chauffe biberon,
Les animaux ne sont pas admis.

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)

Tarif 7 nuits semaine

du 03/01/2022
au 29/04/2022

460€

460€

2898€

du 30/04/2022
au 24/05/2022

560€

560€

3528€

du 25/05/2022
au 28/05/2022

650€

650€

du 29/05/2022
au 03/06/2022

560€

560€

du 04/06/2022
au 06/06/2022

650€

650€

du 07/06/2022
au 01/07/2022

560€

560€

du 02/07/2022
au 26/08/2022

3528€
6076€

du 27/08/2022
au 30/09/2022

560€

3528€

du 01/10/2022
au 22/12/2022

460€

2898€

du 23/12/2022
au 25/12/2022

650€

du 26/12/2022
au 29/12/2022

460€

du 30/12/2022
au 01/01/2023

650€

Tous les loisirs

Mes recommandations

Guide Touristique

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

Bio Bulle - Sorcière Gentille

Jacquou Parc

Go Kids Park

Lazzer City

Karting City

 +33 5 53 05 74 37
 http://www.biobulle.fr

 +33 5 53 54 15 57 +33 6 70 02 67
19
RD 710

 +33 5 53 07 10 74
 https://www.gokidspark.fr/

 +33 5 53 07 10 74
 https://www.lazzercity.fr/

 +33 5 53 07 10 74
 https://www.kartingcity.fr

1.0 km
 MAUZENS-ET-MIREMONT



1


Bio Bulle fabrique artisanalement une
gamme de cosmétiques, de savons à
l'ancienne et produits d'entretien, Bio et
Ecologiques, labellisés Nature et
Progrès. Les matières premières sont
locales,
issues
de
l'agriculture
Biologique. Nous organisons des
stages de découverte des plantes
comestibles et médicinales, fabrication
de cosmétique et produits d'entretien.
Visite gratuite des jardins.

 http://www.jacquouparc.com
1.8 km
 SAINT-FELIX-DE-REILLAC-ET
MORTEMART

2


Situé à Mortemart en Dordogne, tout
proche sur l'axe du Bugue en direction
de Périgueux, Jacquou Parc est le parc
pour la famille ! Venez passer une
journée divertissante dans ce parc
d’attractions aux multiples facettes.
Tout le monde y trouve son compte : 22
manèges pour tous les âges et un
espace Aqualud avec toboggans
aquatiques, bassins de baignade et
pataugeoire pour se rafraîchir l’été.
Espace restauration : La Table de
Jacquou (self-service). Espace détente
et pique-nique est aussi à disposition de
ceux qui ont prévu le casse-croûte. Le
parking privé est gratuit, vos enfants ont
donc tout le temps pour profiter des
installations ! 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,
paiement carte bancaire sans contact,
port du masque obligatoire pour les
visiteurs, prévision vente de billets en
ligne

1.9 km
 JOURNIAC
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Go Kids Park est le nouveau jardin rêvé
des enfants pour tous les âges et en
toute
sécurité. Situé à Univerland
Journiac , Go-Kids Park est facile
d’accès à équidistance de Bergerac,
Périgueux et Sarlat et vous grand
parking gratuit. Cet espace de plus de
800 mètres carrés entièrement dédié
aux enfants leur permettra d’évoluer en
toute sécurité dans des jeux différents
et adaptés pour chaque âge. Activités
de
découverte,
assemblage,
construction, jeu de ballons, jeux
sportifs, jeu de petite maison, filets
aériens, toboggan, trampoline… Équipe
de tapis au sol, avec des jeux de
dernière
génération
les
enfants
s’amuseront de manière confortable et
sans contraintes. Les parents auront
tout un espace salon avec lectures et
accès illimité pour le Wifi. Un service de
boissons chaudes ou froides et de
snaking sera possible avec le Hot Dog
Sofa, concept de Hot Dog faits devant
vous.

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

1.9 km
 JOURNIAC
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Dans un complexe de 1600 mètres
carrés, Lazzer City est le plus grand de
France. Jouez dans un labyrinthe
futuriste avec des éléments de décors
hors du commun à l’échelle 1. Jouez en
équipe, et prenez du plaisir avec la
dernière technologie Laser dans la ville
abandonnée d’Univercity et dans une
décoration incroyable. Pendant 20
minutes, venez vivre des moments
exaltants et ramenez des souvenirs en
famille ou entre amis impérissables.
Pour vos petits creux, le HOT DOG
SOFA vous proposera nos savoureux
hot-dogs ou autre croque-monsieur et
boissons avec gaufres et glaces pour la
partie sucrée.

1.9 km
 JOURNIAC
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Karting électrique outdoor. Sur une
piste atypique, venez tester les
accélérations fulgurantes du kart
électrique. Équipé de cagoule et de
casque que nous vous fournissons
gratuitement, venez-vous familiariser
avec la souplesse de cette conduite
écologique, sans bruit et sans aucune
salissure.

Mes recommandations
(suite)

Tous les loisirs

Guide Touristique

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

VR GALAXY

Association UL3M

VR FAMILY

Axe Fun Games

Parc du Bournat

 +33 5 53 07 10 74
D710 La Menuse

 +33 6 32 79 02 73#+33 7 85 35 29
00#+33 6 77 24 18 84
Les Landes

 +33 5 53 07 10 74
 https://www.vr-family.fr/

 +33 5 53 07 10 74
 https://www.axefungames.fr/

 +33 5 53 08 41 99
191 Allée Paul Jean Souriau

 https://www.vrgalaxy.fr/

2.0 km
 JOURNIAC
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En liberté totale de mouvement
réussissez votre mission VR en jouant
à Contagion. La station spatiale
UNIVERMARS est infestée par un
terrible virus. Tout l’équipage est luiaussi infesté et veut s’emparer du
contrôle de la station. Par équipe de 4
Joueurs maximum, combattez ces
zombis infestés et tentez de sauver
cette mission fondamentale pour
l’avenir de la planète bleue. Équipés de
lunette en ultra haute définition, vous
pourrez jouer en liberté totale de
mouvement sur plus de 250 mètres
carrés et avec un matériel ultra
perfectionné pendant une durée de 15
minutes. Pour vos petits creux, le HOT
DOG SOFA vous proposera nos
savoureux hot dogs ou autre croquemonsieur et boissons avec gaufres et
glaces pour la partie sucrée.

2.7 km
 MAUZENS-ET-MIREMONT
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Promenades aériennes et baptêmes de
l’air en autogyre. Pour voir le Périgord
autrement : - Lors d’un baptême de l’air
sur un circuit court à proximité du
champ d’aviation avec le survol du
château de Miremont et un vol
jusqu’aux falaises des Eyzies puis un
retour par le cingle du Bugue et
quelques villages des coteaux, - Ou une
véritable balade aérienne de plus d’1
heure de vol en longeant La Vézère et
la Dordogne, ces deux rivières qui ont
sur leurs berges les plus beaux sites
préhistoriques et les plus beaux
châteaux du Périgord Noir, jusqu’à leur
confluent à Limeuil. - Vol particulier à la
demande jusqu’à une durée de 2h30
Sur rendez-vous uniquement, vols
soumis aux contraintes des conditions
météorologiques à l’appréciation du
pilote...

 http://www.lebournat.fr

3.5 km
 JOURNIAC
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Situé à équidistance de Périgueux,
Bergerac et Sarlat à Univerland
Journiac, VR family vous offrira un
parking gratuit et de nombreux autres
services et possibilités. Venez vivre
votre expérience de virtualité réelle en
famille ou en groupe grâce au VR
Family, une attraction unique en
France. 120 films différents, du film
OCEAN qui vous permettra un voyage
sous-marin unique au film CRAZY
ROLLER COASTER, vous vivrez de
sensationnelles émotions.

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

3.5 km
 JOURNIAC
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Venez-vous amuser en couple, entre
amis, en famille en pratiquant une
activité nouvelle et unique en Nouvelle
Aquitaine, le Lancer de haches. Dans
un univers dédié et organisé, vous aller
vous amuser à réaliser le meilleur score
de votre équipe. Activité originale et
insolite, elle a des millions d’adeptes au
Canada et outre atlantique, elle pourra
se pratiquer désormais en Périgord
Noir à Univerland Journiac. Réservez
votre piste, recevez les instructions de
votre instructeur puis jouez et tentez de
réaliser le meilleur score de votre
équipe. Maximum 4 personnes par
piste, votre séance durera 1 heure et
vous demandera agilité, discipline et
maîtrise de soi pour y arriver. Interdit 16 ans. Pour vos petits creux, le HOT
DOG SOFA vous proposera nos
savoureux hot dogs ou autre croquemonsieur et boissons avec gaufres et
glaces pour la partie sucrée.

9.4 km
 LE BUGUE



K


Au cœur du Périgord Noir dans la
vallée de la Vézère, le Parc du Bournat
au Bugue vous plonge dans la vie
quotidienne d'un village du Périgord au
début du siècle dernier. Le Bournat fête
ses 30 ans ! 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 alors
déambulez à pied ou en calèche dans
les rues du village qui s’étend sur 7
hectares. Tandis que des animateurs
font revivre airs et légendes d’autrefois,
les artisans s’activent : le coutelier
fabrique des couteaux à manche de
noyer, la potière façonne pichets, vases
et jarres. Vous voulez participer ?
Inscrivez-vous à l’un des ateliers
pratiques : confectionnez votre propre
savon ou initiez-vous à l’art des pleins
et des déliés avec l’institutrice dans la
classe 1900. Nocturnes, les mercredis
et jeudis en juillet et août Pour bien
vous
recevoir
: INFORMATIONS
SANITAIRES COVID :distanciation
physique, mise à disposition de gel
hydro
alcoolique,
séparation
en
plexiglass à l'accueil, désinfection des
terminaux de paiement, désinfection du
matériel mis à disposition du client,

Mes recommandations
(suite)

Tous les loisirs

Guide Touristique

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

Boucle de Pechorel n° 11
/Journiac

Grotte du Grand Roc

Gouffre de Proumeyssac

Village de Mauzens et Miremont

Grotte de Rouffignac

 +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

 +33 5 53 03 23 17
 http://www.mauzens-et-miremont.fr/

 +33 5 53 05 41 71
 http://www.grottederouffignac.fr

 http://www.gouffre-proumeyssac.com

 JOURNIAC
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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

8.9 km
 LES EYZIES



12.0 km
 AUDRIX

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
visiteurs.
Loisirs
: Nature
de: Culturel
Nous vous invitons à acheter vos billets

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

1.0 km
 MAUZENS-ET-MIREMONT
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6.4 km
 ROUFFIGNAC-SAINT-CERNIN-DE 2
REILHAC



Mes recommandations
(suite)

Tous les loisirs
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Village du Bugue

Village des Eyzies

Musée national de Préhistoire

Grotte de Font-de-Gaume

Grotte des Combarelles

 +33 5 53 02 75 80
 http://www.lebugue.fr

 +33 5 53 06 97 15
 http://www.leseyzies.fr

 +33 5 53 06 45 45#+33 5 53 06 45
49
1 rue du Musée

 +33 5 53 06 86 00
4 avenue des grottes

 +33 5 53 06 86 00
Route de Sarlat

 http://www.sites-les-eyzies.fr

 http://www.sites-les-eyzies.fr

 http://www.musee-prehistoire-eyzies.fr
8.9 km
 LE BUGUE
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10.6 km
 LES EYZIES
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10.7 km
 LES EYZIES

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations
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11.5 km
 LES EYZIES
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12.3 km
 LES EYZIES
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Mes recommandations
(suite)

Tous les loisirs

Guide Touristique

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

Lascaux IV - Centre International
de l'Art Pariétal
 +33 5 53 50 99 10#+33 5 53 05 65
65
 https://lascaux.fr
21.7 km
 MONTIGNAC
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La Maison des producteurs
 +33 5 53 51 93 86 +33 6 73 52 48
57
quai Mérilhou

21.4 km
 MONTIGNAC
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Magasin des producteurs locaux situé
place Joubert à Montignac-lascaux.
Vente de Vin de Bergerac : rouge, rosé,
blanc, moelleux, Monbazillac mais
aussi de volailles fermières, poulets
rôtis mercredi, samedi et dimanche
matin et canard gras toute l'année.
Conserves d'oies, sangliers, canards,
boeufs. Noix, miel.

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

Mes recommandations
(suite)

Tous les loisirs
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 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations
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(suite)
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 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

