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Bienvenue 

au Vieux Moulin 

Dans une vallée, calme et retirée, faisant partie du Parc  

Naturel Régional Périgord-Limousin, vous trouverez Le 

Vieux Moulin de la Maque avec son grand jardin 

tranquille et terrain privé au bord de la Dronne, petite 

rivière de première catégorie. 

Il y a deux immeubles au Vieux Moulin; l’un d’entre eux a 

été rénové intérieurement et réparti en deux gîtes 

indépendants: un petit (Gîte A) et un grand (Gîte B). 

L’autre immeuble est la maison des propriétaires et offre 

Chambres et Table d’Hôtes, avec un séjour équipé d’un 

frigo et d’une bouilloire électrique à la disposition des 

hôtes. C’est dans ce séjour que le petit déjeuner et le repas 

de soir sont servis. 

Sur place: Minigolf, terrain de boules, ping pong, 

pêche (première catégorie), baignade et 

randonnées. 

A proximité: Etang, tennis, équitation, grottes 

préhistoriques, commerces, pharmacie, 

médecin et restaurants. 

 

Les Chambres  

Chambre 1 

Grand lit (140x90 cm.) avec salle d’eau attenante (douche, 

lavabo, WC, bidet). 

Chambre 2 

(avec terrasse privative) 

Grand lit (160x200cm.) pourrait être séparé en 2 lits pour 

une personne ; avec salle d’eau attenante (douche, lavabo, 

WC). 

Possibilité d’ajouter un lit bébé ou un lit pliant dans 

chaque chambre. 

 

Gîte A 
 

1 chambre 2 adultes (+ Enf.) 

Terrasse, Rez-de-chaussée (17 m²) et Etage (23 m²) 

Rez-de-

chaussée: 

Séjour avec cuisine  équipée et cheminée. 

cuisinière (4 feux), hotte, réfrigérateur, 

four micro-ondes, grille-pain et cafetière 

électrique. 

Premier 

étage: 

Grande chambre avec grand-lit (140 x 190 

cm), double canapé-lit, téléviseur et 

lecteur DVD. 

Salle d’eau avec WC, douche, lavabo, 

lave-linge, fer et planche à  repasser et   

sèche-cheveux. 

Aussi: Salon de jardin, barbecue et emplacement 

privatif de voiture. 

Sèche-linge (commun pour Gîtes A et B). 

Gîte B 
 

3 chambres 7 adultes (+ Enf.) 

Terrasse, Rez-de-chaussée (30 m²) et Etage (75 m²) 

Rez-de-

chaussée: 

Grande cuisine/salle à manger avec 

cuisinière mixte (4 feux), hotte, 

réfrigérateur/congélateur, lave -vaisselle, 

aspirateur, four micro-ondes, grille-pain 

et cafetière électrique. 

Premier 

étage: 

Salon (et balcon) avec double canapé-lit, 

téléviseur et lecteur DVD. 

Chambre: avec un grand-lit  

(160x200 cm) 

Chambre (et balcon): avec 2 lits (90x190 

cm) et un lit bébé 

Chambre (et balcon): avec un grand-lit 

(140x190 cm), un lit super-posé (90x190 

cm), ainsi qu’un lit de 90x190 cm 

Salle de bains avec lavabo, WC et 

baignoire 

Salle d’eau avec lavabo, douche et WC, 

ainsi qu’un lave-linge, fer et planche à 

repasser et sèche-cheveux 

Un lit supplémentaire peut être ajouté 

sans frais. 

Aussi: Salon de jardin, barbecue et emplacement 

privatif de voitures 

Sèche-linge (commun pour Gîtes A et B). 
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Les Prix 2017 

Les Gîtes 

(par semaine) 

 Gîte A Gîte B 

01/01/2017 - 01/04/2017, 

07/10/2017 - 31/12/2017 

175 Euro 329 Euro 

01/04/2017 - 01/07/2017, 

02/09/2017 - 07/10/2017 

203 Euro 378 Euro 

01/07/2017 - 15/07/2017, 

19/08/2017 - 02/09/2017 

280 Euro 455 Euro 

15/07/2017 – 19/08/2017 301 Euro 546 Euro 

   

Les Chambres 

(Nuitée - Petit déjeuner inclus) 

Chambre (double) 40 Euro/ 1 Pers. 

52 Euro/ 2 Pers. 

(douche, lavabo et WC attenantes) 

Lit supplémentaire 12 Euro , (Lit bébé gratuit) 

  

Repas 

Repas (à réserver) 24 Euro 

Enfant 12 Euro 

Casse-croûte 6 Euro 

Carte 

 

Les gîtes se louent par semaine: du samedi au samedi. 

Toutes charges sont comprises: eau, gaz, électricité, 

chauffage central en hiver et fourniture (draps, linge de 

table et toilette).  

Une réduction de 10% est offerte à ceux qui souhaitent 

louer les deux gîtes en même temps. 

Aussi: un prix spécial pour une location de longue durée.  

Pour réserver un séjour, un acompte est exigé à la 

réservation (25% du prix total du loyer). 

Classement préfectoral 2 étoiles. 

Caroline et Jonathan Bakker Smith 

Locations Meublées 

Chambres et Tables d’Hôtes  

 

"Le Vieux Moulin 

de La Maque" 

 

Au Vieux Moulin 

dans le Périgord Vert 

Accès internet wi-fi disponible partout 

Le Vieux Moulin de La Maque 

24470 St. Saud Lacoussière 

Dordogne 

France 

Tel. en Fax : +33(0)5 53 60 32 72 

Internet: www.dordogne-park-holidays.com 

Email: dronnemill@aol.com 


