CHÂTEAU JOLIBERT BOURGOUGNAGUE

CHÂTEAU JOLIBERT BOURGOUGNAGUE
Évènements et Hébergement : Repas de famille,
Mariage, Séminaire... ou une étape sur les circuits de
randonnées

http://chateaujolibert.fr

MFR Château Jolibert
 +33 5 53 94 12 07

A Château Jolibert - Bourgougnague : Jolibert

47410 BOURGOUGNAGUE

Château Jolibert - Bourgougnague
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Le château Jolibert se situe dans un parc de 4 ha aux portes du Périgord.
La MFR de Bourgougnague met à disposition ses locaux pour vous recevoir à l’occasion d’un repas
de famille, un mariage, un week-end entre amis, un séminaire…
Vous pouvez opter pour la gestion libre ou la pension complète.
Le Château Jolibert est à louer :
à partir de 10 personnes et jusqu'à 120 personnes, selon la saison.
pour une journée, un week-end ou plus, les prestations sont à la carte.
Vous pouvez bénéficier des équipements présents sur le site :
cuisine de collectivité,
deux salles de restauration d’une capacité d’accueil totale de 120 couverts,
une salle de 200 m² avec estrade,
un hébergement de 120 lits en chambres et sanitaires collectifs,
un parc ombragé de 4 hectares aménagé avec des aires de jeux, mini-golf, terrain de football et
basket-ball, box pour les chevaux et agrémenté d’une piscine.
À partir de 10€ par personne et par nuit
À partir de 10 personnes Jusqu'à 120 personnes, selon la saison.
Type de groupe : Associations - Comité d'entreprise - Scolaires - Sportifs - Troisième Age

Pièces et équipements
Chambres

Salle de bains / Salle
d'eau
WC
Cuisine

Chambre(s): 0
Lit(s): 120
23 chambres pour un total de 98 lits
WC communs

Autres pièces

Terrasse

Media

Wifi

Exterieur
Divers

Four
Lave vaisselle

 Communs
 Activités

P


Parking

 Services
 Extérieurs

Chauffage
Barbecue
Jardin

Infos sur l'établissement

 Internet

Cuisine
Congélateur
Four à micro ondes
Réfrigérateur

Autres équipements
Chauffage / AC

dont lit(s) 1 pers.: 120
dont lit(s) 2 pers.: 0

Cour
Terrain non clos

Animations sur place : Ping-pong, Randonnée pédestre, Piscine
Activités à proximité : Commerces, Golf, Tennis, Piscine, Pêche
Accès Internet
Point wifi
Parking
Location de draps et/ou de
linge
Location de linge
Cuisine d'été
Piscine plein air
Table de ping pong

Terrain de pétanque
Parc

A savoir : conditions de la location
Arrivée
Départ
Langue(s)
parlée(s)
Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie
Moyens de
paiement

Anglais

Espagnol

A partir de 13€ par personne et par nuit
A partir de 30 personnes Jusqu'à 98 personnes
Type de groupe : Associations - Comité d'entreprise Scolaires - Sportifs - Troisième Age
Chèques bancaires et postaux
Virement bancaire

Ménage
Draps et Linge
de maison
Enfants et lits
d'appoints
Animaux
domestiques

Tarifs (au 16/11/22)

Français

Les animaux ne sont pas admis.

Château Jolibert - Bourgougnague
À partir de 10€ par personne et par nuit. À partir de 10 personnes et jusqu'à 120 personnes, selon saison.

Espèces

Aucun tarif renseigné (contactez le propriétaire)

À voir, à faire au Pays de Lauzun

Mes recommandations

Les producteurs

OFFICE DE TOURISME PAYS DE LAUZUN
WWW.PAYSDELAUZUN.COM

Lac de Lauzun

Lac du Saut du Loup

Stages du "Saut du Loup"

 http://www.peche47.com

 http://www.peche47.com

 +33 9 81 43 32 08
 http://www.lesdomainesdusautduloup.fr

Lac des Graoussettes

Canoë-Kayak Vallée du Dropt

 http://www.peche47.com

 +33 6 81 57 66 51
Camping Municipal
 http://www.canoe-vallee-du-dropt.com

3.7 km
 LAUZUN
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Lac de 1 hectare, de 2ème catégorie.
Pêche de carpe, gardon, brochet et
perche (no-kill carnassiers). Parcours
de pêche Label national FAMILLE.
Ponton de pêche accessible PMR.
Chaque pratiquant doit être détenteur
d'une carte de pêche.

4.3 km
 MIRAMONT-DE-GUYENNE
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Ce lac de 8,9 hectares, de 2ème
catégorie (Particularités : se renseigner
sur place). Pêche de black-bass, no-kill
carpe, sandre et brochet. Chaque
pratiquant doit être détenteur d'une
carte de pêche.

4.4 km
 MIRAMONT-DE-GUYENNE
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Dans un parc sécurisé de 40 hectares
en plein coeur de l'Aquitaine, le
domaine "Saut du Loup" propose des
stages sportifs aux enfants de 6 à 14
ans. Plus de 18 activités sont
proposées, toutes encadrées par des
moniteurs diplômés d'état. De la
natation, en passant par le rugby, le
football, la mode mais aussi des ateliers
de cuisine, une autre façon de vivre les
vacances ! Ces stages, qui vont de
l'initiation au perfectionnement selon
l'âge, sont proposés pour 1 ou 2
semaines consécutives en juillet et
août. Une solution d'hébergement en
village vacances enfant sécurisé ou
village vacances famille est proposée
dans l'enceinte du parc.

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

7.1 km

 SAINT-COLOMB-DE-LAUZUN

4


Lac de 32,8 hectares, de 2ème
catégorie. Pêche de sandre, brochet,
black-bass et carpe de nuit. Pêche
possible en float-tube. Ponton de pêche
accessible
aux
PMR.
Chaque
pratiquant doit être détenteur d'une
carte de pêche. Un circuit de
randonnée balisé permet d'en faire le
tour.

9.9 km
 ALLEMANS-DU-DROPT
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L'été, le Canoë Kayak Club de la Vallée
Du Dropt propose une location de
canoës, de kayaks et de Stand-up
paddle pour une sortie nautique sur le
Dropt. Une autre façon de découvrir la
vallée du Dropt, profiter d'une balade
sur cette rivière calme et au cœur de la
nature pour bénéficier d'un moment de
fraîcheur. Le club accueille également
des groupes, sur réservation, au départ
de La-Sauvetat-du-Dropt.

Mes recommandations
(suite)

À voir, à faire au Pays de Lauzun

Les producteurs

OFFICE DE TOURISME PAYS DE LAUZUN
WWW.PAYSDELAUZUN.COM

Zoo de Mescoules
 +33 5 53 22 69 52 +33 6 99 74 57
77
Lieu dit la pleyssade

Roumagne, le circuit des six
chemins

Exposition permanente de
l'Histoire du Costume

Visite de Lauzun avec un
Raconteur de Pays

Découverte du château de
Lauquerie

 +33 5 53 66 14 14

 +33 5 53 94 10 62 +33 6 12 56 05
62

 +33 6 16 25 11 95#+33 6 74 25 16
65

 +33 5 53 88 01 09 +33 6 09 39 92
44
2627 route d'Eymet

 http://www.zoo-de-mescoules.com
13.1 km
 MESCOULES
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Venez en famille découvrir le Zoo de
Mescoules, profitez de votre balade
pour
rencontrer
de
nombreuses
espèces tel que des Ratons laveurs,
des Wallabys, Porc Epic et autres
mammifères. Mais aussi des oiseaux
divers et variés, Paons, Ibis rouge,
Pennants,… Osez entrer dans notre
vivarium afin d’observer Pythons,
Crocodiles,
Lézards,
Tortues
Alligators… avec un peu de chance
Charlotte notre Sulcata de +80kg sera
de sortie dans son parc profitant des
rayons du soleil.

6.0 km
 ROUMAGNE
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3.6 km
 LAUZUN

Cette petite boucle monte dans les
coteaux boisés séparant les communes
de
Miramont-de-Guyenne
et
Puysserampion et contourne le château
de Frémauret dans la vallée de la
Dourdenne.

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations
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4.0 km
 LAUZUN
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 http://www.chateaudelauquerie.fr
5.9 km
 3
 LAUZUN



Mes recommandations
(suite)

À voir, à faire au Pays de Lauzun

Les producteurs

OFFICE DE TOURISME PAYS DE LAUZUN
WWW.PAYSDELAUZUN.COM

GAEC L'Oisonnière

La Ferme du Laulanet

Verger de Mondesir

 +33 5 53 94 17 58 +33 6 22 21 84
83
450 route de Saint Laurent

 +33 6 80 88 73 09#+33 6 43 80 93
30
Route de Lamothe d'Ales

 +33 5 53 94 29 74

 https://www.loisonniere.fr
1.1 km
 BOURGOUGNAGUE
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A mi-chemin entre Miramont-deGuyenne et Lauzun, à Bougougnague,
Olivier élève et gave de manière
traditionnelle des canards gras qu’il
transforme ensuite dans son laboratoire
aux normes européennes. Il a fait le
choix d’une petite exploitation familiale
pour assurer la qualité de ses produits,
conserver
de
bonnes
conditions
d’élevage mais aussi un bon confort de
vie. « Laisser faire le temps et la
saisonnalité », tel est son état d’esprit.
Les lois de la nature ne sont pas
bousculées, ce qui donne à la viande
de canards une tendresse et un goût
authentique. Il entretient la tradition par
l’utilisation de techniques ancestrales
telles que le gavage sur paille au maïs
en grain et l’élevage en plein air. Si
vous êtes curieux de découvrir la ferme,
celle-ci ouvre ses portes à la visite et
organise depuis l'été 2020 des journées
détente à la ferme ponctuées d'un
repas convivial.

3.0 km

 SAINT-COLOMB-DE-LAUZUN

2


Au coeur de l'Aquitaine, La Ferme du
Laulanet vous propose tous les
légumes de saison : salades,
courgettes, poivrons, tomates, fraises,
melons... En agriculture biocontrolée et
raisonnée, directement du producteur
au consommateur. Vous pouvez les
retrouver tous les samedis matins au
marché de Lauzun.

5.8 km
 LAUZUN
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Christophe Porrot vous fait visiter son
exploitation de pruneaux à proximité du
charmant village de Lauzun. Venez
découvrir
les
secrets
de
la
transformation du fruit en pruneaux micuit, jusqu'à son conditionnement.
Dégustation, vente et visites pour les
particuliers et les professionnels
uniquement sur rendez-vous.

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

Mes recommandations
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WWW.PAYSDELAUZUN.COM

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