CHAMBRES D'HÔTES LE PRIEURÉ DE
SAINT PIERRE - SAINT-PEY-DECASTETS

CHAMBRES D'HÔTES LE
PRIEURÉ DE SAINT PIERRE SAINT-PEY-DE-CASTETS
Bienvenue dans notre chambre d'hôtes à Saint-Pey-DeCastets

https://leprieuredesaintpierre.fr

Éric GARCIA
 +33 6 37 17 99 24

A Chambres d'hôtes Le Prieuré de Saiont


Pierre - Saint-Pey-De-Castets : 17 route de l'église
33350 SAINT-PEY-DE-CASTETS

Chambres d'hôtes Le Prieuré de Saiont Pierre Saint-Pey-De-Castets


 Trente’s 
 Cinquante’s


Bienvenue dans la vallée de la Dordogne !! Venez vous ressourcer dans cet ancien prieuré qui vous
offre une vue panoramique sur la vallée de la Dordogne. Cet ancien prieuré a été bâti au Xème sicle.
Vous pourrez profiter durant votre séjour au Prieuré De Saint Pierre de la piscine à débordement et
du jardin qui vous offre une vue imprenable sur la vallée de la Dordogne. Chambre 30'S: note des
années 30. Vue sur la piscine Chambre 50'S : tonalité des années 50. Vue sur le patio et sr le jardin

Infos sur l'établissement
 Communs

A proximité propriétaire
Entrée indépendante

 Activités
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

Parking

Piscine partagée

Dans maison
Jardin commun

Trente’s

Chambre


2




1


23

personnes

chambre

m2

Cette chambre de 22.40m² aux notes des années 30, vous offre une vue sur la piscine à
débordement et le bois. La salle de bain de 12.57 m² comprend une baignoire et tous les
équipements nécessaires.
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

Cinquante’s

Chambre


2




1


18

personnes

chambre

m2

Cette chambre de 18m² aux tonalités des années 50, vous offre une vue sur le patio et le jardin. La
salle de bain comprend toutes les commodités nécessaires
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 23/03/22)

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

Chambres d'hôtes Le Prieuré de Saiont Pierre - Saint-Pey-De-Castets

Cartes de paiement
Espèces

Chèques bancaires et postaux

Ménage
Draps et Linge
de maison

Draps et/ou linge compris

Enfants et lits
d'appoints
Animaux
domestiques

Les animaux ne sont pas admis.

Aucun tarif renseigné (contactez le propriétaire)

Toutes les activités

Mes recommandations

Oenotourisme

OFFICE DE TOURISME CASTILLON-PUJOLS
WWW.TOURISME-CASTILLONPUJOLS.FR

L'Epicurial

L'Auberge Gasconne

 +33 5 57 49 12 92
24 Avenue de la Mairie

 +33 5 57 40 52 08
3 route de l'Église

 https://www.hotelrestaurantlepicurial.com/

0.5 km
 SAINT-PEY-DE-CASTETS
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Le restaurant de l’Épicurial propose une
cuisine française traditionnelle revisitée
avec des produits locaux et frais. Le
chef vous fera découvrir ses plats
traditionnels, en salle ou en terrasse,
selon la saison.

0.5 km
 SAINT-PEY-DE-CASTETS
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A 3 km de Castillon-la-Bataille, au coeur
d'un village de l'Entre Deux Mers et de
ses vignobles, vous arrivez dans notre
auberge pour une pause gourmande.
Service à l’intérieur ou en terrasse
ombragée, cuisine traditionnelle de
mets mijotés ou grillés à la cheminée.
Produits issus du terroir. Venez
déguster la lamproie à la Bordelaise, le
foie gras au torchon, le rognon de
veau…. Parking voitures et bus devant
l’auberge.

Bordeaux montgolfière - François
PONT

Parcours Biodiversité des Caves
de Rauzan

Pelouse plage : baignade en
milieu naturel

 +33 6 19 58 52 61#+33 6 46 15 71
98
2 Bellevue

 +33 5 57 84 19 97
1 l'Aiguilley

 +33 5 57 40 00 06
Promenade du Bourdieu

 http://www.cavesderauzan.com

 https://www.castillonlabataille.fr

 http://www.bordeaux-montgolfiere.fr
4.4 km
 1
 MERIGNAS



Natif de la région avec plus de 25 ans
d’expérience, François Pont, vigneron
aéronaute, vous propose des vols en
montgolfière au-dessus du vignoble
bordelais, de l’Entre-deux-Mers à SaintÉmilion. Plusieurs tarifs de vol
proposés pour des occasions variées
(fête, anniversaire, départ à la
retraite…) ou simplement pour le plaisir
de vivre un moment inoubliable.

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

5.2 km
 RAUZAN
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Les Caves de Rauzan ont engagé une
réflexion sur la thématique de la
biodiversité.
Le
circuit
pédestre
serpente plusieurs kilomètres à travers
sept exploitations viticoles où vous
apercevrez des espèces protégées et
une flore diverse.

5.3 km
 CASTILLON-LA-BATAILLE
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Baignade surveillée en milieu naturel
dans la Dordogne, rivière classée au
patrimoine de l’UNESCO. Aménagée
avec des pontons et équipée de
structures gonflables flottantes pour
toute la famille. Espace détente pour se
reposer et pique-niquer, vestiaires.

Mes recommandations
(suite)

Toutes les activités

Oenotourisme

OFFICE DE TOURISME CASTILLON-PUJOLS
WWW.TOURISME-CASTILLONPUJOLS.FR

Château Font Vidal

Chez Montaigne...

Grotte Célestine

 +33 5 57 40 55 58
Fond-Vidal

 +33 5 53 57 03 11
Parking des écoles

 +33 5 57 84 08 69
8 Rue de Lansade

 http://font-vidal.com/

8.3 km
 JUILLAC

 https://www.grotte-celestine.fr
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Salle aménagée dans une authentique
grange du XVIème rénovée, sur une
propriété viticole de l'Entre-deux-Mers.
Mezzanine aménagée en espace
détente avec enfilade de poufs. Alliance
de rustique (pierre, poutres, boiseries)
et design. Environnement vignobles et
vallons.


 SAINT-MICHEL-DE-MONTAIGNE

1


Epargnée par les flammes qui
détruisirent une partie du château en
1885, la tour historique de Montaigne
se dresse fièrement au cœur d’un vaste
parc. C’est ici, aux portes du Périgord
pourpre à 40 kilomètres de Bergerac,
que naquit et mourut Michel de
Montaigne. Point d’orgue de cette
randonnée, la visite de la Tour de
Montaigne. La chapelle, la chambre où
Montaigne rendit son dernier soupir et
la bibliothèque de Montaigne sont
ouverts au public. C’est là que le grand
humaniste rédigea ses Essais, entre
1571 et 1592. La personnalité de
Michel de Montaigne semble encore
présente dans ce lieu intact. Lawrence
d’Arabie qui la visita en 1908 raconte
son émotion de voir la bibliothèque « du
Grand Homme ». Avant de repartir,
profitez du point de vue sur la vallée de
la Lidoire ainsi que les jardins entourant
le château.

5.9 km
 RAUZAN
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Unique rivière souterraine en Gironde
ouverte au public. Découvrez la grotte
façon « Spéléo », bottés et casqués
(équipement fourni sur place), et
admirez ses décors naturels :
stalactites,
stalagmites,
colonnes,
f i s t u l e u s e s . Uniquement
sur
réservation. Enfants à partir d'1m20.

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

Mes recommandations
(suite)

Toutes les activités

Oenotourisme

OFFICE DE TOURISME CASTILLON-PUJOLS
WWW.TOURISME-CASTILLONPUJOLS.FR

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

Mes recommandations
(suite)

Toutes les activités

Oenotourisme

OFFICE DE TOURISME CASTILLON-PUJOLS
WWW.TOURISME-CASTILLONPUJOLS.FR

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

