Hébergements

Accés
Le village de Varaignes est situé
dans le Périgord vert au cœur du
Parc naturel régional
Périgord-Limousin
à 32 km d’Angoulême (SNCF/TGV)
à 62 km de Périgueux (SNCF)
à 81 km de Limoges (SNCF)
à 150 km de Bordeaux

PÉRIGORD-LIMOUSIN

au coeur du Parc naturel régional

Des sites à découvrir...
Le château de Varaignes

Varaignes L’Atelier-musée des tisserands et de la charentaise
Le Lud’eau vive
Les marchés de producteurs...

5 km

Le musée de la préhistore (Teyjat)
L’Espace fer et forges (Etouars)
La Chapelle-Saint-Robert (Javerlhac)
La forge royale de Forgeneuve (Javerlhac)...

10 km

Le Roc branlant (St-Estèphe)
Le Grand-Etang (St-Estèphe)
Les marchés de producteurs (St-Estèphe)
Les vergers conservatoires (Etouars - Soudat)...

15 km

Le Pôle Expérimental Métiers d’Art (Nontron)
Les marchés de producteurs (Piegut Pluviers - Nontron)
La Coutellerie Nontronnaise (Nontron)...

CPIE du Périgord-Limousin

Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement
CEDP
Centre d’Etude et de Découverte du Patrimoine
association reconnue d’intérêt général,
entreprise solidaire
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Hébergements

Activités
Lors de votre séjour,
le CPIE vous propose
différentes activités
spécialement conçues
pour les groupes. Elles
s’appuient sur le patrimoine
naturel et historique du
Périgord-Limousin.

Gîtes individuels
et collectifs

1306, route de Terres Rouges
Château
24360 VARAIGNES

tél. : 05 53 56 23 66
contact@cpie-perigordlimousin.org
www.cpie-perigordlimousin.org

VARAIGNES (24)

Le gîte Château

Venez séjourner au village de Varaignes
		

A deux pas du château de Varaignes.

Lud’eau viv

e

En plein cœur du Parc naturel régional Périgord-Limousin, Varaignes et son patrimoine
historique vous plongent dans la vie médiévale grâce à ses gîtes authentiques ouverts
toute l’année, pour des séjours en famille, entre amis, de comités d’entreprises, de groupe
d’enfants ou d’adultes.

• 38 places (9 chambres)
• 7 salles d’eau avec douches
et wc avec accès handicapés
• 1 aire de jeux
• 1 salle d’activité/réunion

Le gîte
annexe
En face du gîte château.

Hébergement idéal pour petits groupes
ou familles souhaitant être autonomes.

Le gîte école

Situé sur la place principale du village.

• 11 places (3 chambres + 1 tisanerie)
• 1 salle d’eau avec douche et wc
accès handicapés (rdc)
• 1 wc + 1 salle d’eau + 1 douche (1er étage)
• 1 salle d’animation/réunion
• 1 kitchenette + TV

Les tarifs

hébergements et restauration

• 19 places (5 chambres)
• 3 salles d’eau avec douches
et 4 wc
• 1 salle d’activités/réunion
• 1 aire de jeux

Adulte

* Pension complète : 52 €
** Demi-pension : 37 €
Nuit : 15 €

Enfant
36 €
28 €
12 €

* comprend : 2 repas / 1 nuit / 1 petit déjeuner
* *comprend : 1 repas / 1 nuit / 1 petit déjeuner

