Réservation Gîtes de France Dordogne-Périgord
Gîte de groupe N°24G24002 - Le Cantou
Le Bourg - 24270 ST MESMIN
Édité le 22/05/2022 - Saison 2022

Capacité : 30 personnes

Nombre de chambres : 8

Pour partir à la découverte d'un milieu naturel par la pratique d'activités de
pleine nature.

Situé au cœur des gorges de l'Auvézère,
région la plus sauvage du Périgord, avec
une flore et une faune particulière (cingle
plongeur, mouflon, orchidée et ancolie
sauvage....), le gîte de groupe LE CANTOU
allie le charme de l'ancien et le confort du
moderne. Aménagé dans le presbytère,
imposant bâtiment du 18ème siècle,
entièrement rénové et modernisé en 2015, il
accueille les groupes de 30 personnes
maximum (dont 3 places PMR) en gestion libre ou avec repas. La Nature vous attend :
randonnées pédestres, balades en VTT ou à cheval sur les sentiers, descente en
canoë-kayak sur l'Auvézère, pêche, escalade.... tout autant que l'Histoire: Forges de
Savignac à 5km, nombreux châteaux et bastides médiévales, sites préhistoriques de la
Vallée de l'Homme, parcs à thème, plans d'eau.... WIFI public gratuit. Agrément DDJS
et Éducation Nationale. Salle de vidéo projection sur écran géant (sur demande).
Hébergement possible pour les sportifs lors des compétitions de canoë-kayak, trail etc.
Peut également être loué en "salle des Fêtes avec/sans couchage" pour les fêtes de
famille : site idéal pour les mariages (s'adresser à la mairie).

Accès  Latitude. 45.35240311 - Longitude. 1.20549431

Surface habitable : 400 m²
Propriétaire
MAIRIE DE SAINT-MESMIN .
Le Bourg
24270 ST MESMIN
 0553527102 
gites.mairiesaintmesmin@orange.fr

Remise des clés effectuée par
Mme Leymarie Valérie 05.53.52.78.02

Dépôt de garantie
Caution à verser à l'arrivée : 1000.00€

Période d'ouverture
Toute l'année

Loisirs à proximité
 Pêche : Sur Place
 Sentiers : Sur Place

Vos hôtes
Notre commune très fréquentée par les
amateurs de nature a rénové deux logements
qui vous serviront de base de départ avant vos
randonnées et visites touristiques dans la Vallée
de l'Auvézère.

Compléments d'informations
Toutes ces informations ont été communiquées et validées par le propriétaire et ne peuvent en
aucun cas mettre en cause les Gîtes de France.
* A défaut de conditions particulières mentionnées sur cette fiche, les conditions générales de
location sont applicables.

Gîtes de France Dordogne - 74 Rue Gambetta 24000 PERIGUEUX
 05.53.35.50.07  contact@gites-de-france-dordogne.fr  https://www.gites-de-france-dordogne.com

Édité le 22/05/2022 - Saison 2022

Gîte de groupe N°24G24002 - Le Cantou
Tarifs des prestations de l'hébergement
Tarifs à la nuitée (petit-déjeuner compris)
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