Hébergements sur la commune
La commune de Saint-Mathieu vous propose des hébergements insolites tels que des yourtes mais
également, plus classiques, des gîtes, idéalement situés au cœur du centre touristique du lac ainsi que des
emplacements en période estivale au camping municipal.

Autres Hébergements sur la commune

Gîtes et Chambres d'hôtes
Tous les hébergements sur la Communauté de communes des Feuillardiers
http://www.ot-feuillardiers-perigordlimousin.com/dormir

+ Les Gironneaux - 4 personnes • 67 m² • 1 chambres

Altitude : 348 m • 4 personnes • 67 m² • 1 chambres
Dans le Parc Naturel Régional Périgord Limousin, Pays des Feuillardiers, gîte situé dans un hameau
calme près d'une résidence secondaire. Il dispose d'une cour à l'avant, ouvre à l'arrière sur une terrasse
couverte et un terrain avec vue sur les bois.
Surface 67 m². Rez de chaussée : séjour avec coin cuisine, véranda, 1 chambre (1 lit 2 place, 1 lit bébé),
salle d'eau avec wc. Etage : coin détente en mezzanine (1 canapé-lit 2 places). Chauffage électrique,
cheminée-insert, lave linge, TV. Salon de jardin. En option : location de draps et linge de toilette.
Possibilité de location à la nuit sur demande. 10% de réduction à partir de 2 nuits.

Réservation
Annick et Bruno CHAMBINAUD CARDONA, 14 les Gironneaux, 87440 Saint-Mathieu
Tel : 06 88 20 86 03

+ Les grands Marroniers - 12 personnes • 170 m² • 4 chambres

Altitude : 327 m • 12 personnes • 170 m² • 4 chambres
A la sortie du bourg, grande maison indépendante ouvrant sur une terrasse et un terrain clos. Piscine
privée (12,5 x 5) chauffée. 130 km de circuits pédestres au cœur du Parc Naturel Régional PérigordLimousin.
Surface 170 m². Rez-de-chaussée : séjour avec coin cuisine et cheminée, salon, 1 chambre (1 lit 2 places,
1 lit bébé), salle d'eau, wc. 1er étage : 1 chambre (1 lit 2 places, 2 lits superposés), coin couchage sur le
palier (2 lits gigognes), s.d'eau, wc. 2ème étage : 2 chambres (5 lits 1 place), salle d'eau, wc. Lavevaisselle, lave-linge, sèche-linge, prise TV, garage, salon de jardin, barbecue. Loc linge de maison, draps
fournis (lits faits à votre arrivée). Prix toutes charges comprises. A l'extérieur, tente réception avec salon
de jardin, idéal réunion famille, amis.... Très Hte saison : 06/07 au 24/08, hte saison : 08/06 au 06/07 et
24/08 au 14/09, moyenne saison 13/04 au 22/06 et 14 au 28/09.

Gîte avec piscine : le gîte est équipé d'une piscine extérieure privative. Elle mesure 12,5 X 5 m. Elle est
chauffée par une pompe à chaleur. Elle est ouverte de mi-juin à fin septembre. Espace pataugeoire pour
les petits. Pour la sécurité, elle est équipée d'une clôture de protection et d'un détecteur de chute aux
normes en vigueur.
Réservation
Jacques MORELLET, Maison Dieu, 87700 SAINT PRIEST SOUS AIXE
Tel : 06 85 54 22 45
Fax : 05 55 70 00 26

+ Les Garennes - 6 personnes • 100 m² • 3 chambres

Altitude : 300 m • 6 personnes • 100 m² • 3 chambres
Maison mitoyenne située dans le cadre d'une propriété familiale dans un parc arboré de 1000 m2.
Surface 100 m². Rez-de-chaussée : grand séjour rustique avec coin cuisine et coin salon et cheminéeinsert, wc. Etage : 3 chambres (2 lits 2 places, 2 lits 1 place, 1 lit bébé), salle de bains, wc. Chauffage
central, lave-linge, lave-vaisselle, TV, salon de jardin, barbecue. En option sur demande : location de
draps et linge de maison.

Réservation
André et Nicole VOUZELEAUD, 8 Route de Nontron, 87440 SAINT MATHIEU
Tel : 05 55 00 31 00 ou 05 55 70 31 01

+ Les Papillons - Chambres d'hôtes - 4 chambres

Gisèle Caillaud vous accueille du 1er avril au 30 septembre dans sa vaste maison, à proximité du Lac de
Saint-Mathieu.

4 chambres dont une suite familiale.
A partir de 40 euros la nuitée.
Réservation ou renseignement par téléphone au 09.84.50.35.30 ou 07.86.58.16.65
www.lespapillons-perigord-limousin.sitew.org

+ Lascaux - 8 personnes • 135 m² • 4 chambres

Altitude : 300 m • 8 personnes • 135 m² • 4 chambres
Dans un petit hameau, maison de caractère construite au 18ème siècle et rénovée avec goût. Elle dispose
d'une grande terrasse couverte et ouvre sur un agréable terrain clos.
Surface 135 m². Rez-de-chaussée : séjour avec coin cuisine, coin salon et cheminée, 1 chambre (1 lit 2
places), salle d'eau, wc. Etage : 3 chambres (2 lits 2 places, 1 lit 1 place, 2 lits superposés, 1 lit bébé),
salle d 'eau, wc. Chauffage électrique, lave-linge, lave-vaisselle, TV, lecteur DVD, salon de jardin,
barbecue, pataugeoire pour enfants, terrain de badmington (filet, raquettes, volants). En option : location
de draps et linge de toilette, ménage fin de séjour, bois. Equipement bébé : transat, baignoire, chaise et
pot.

Gîte de charme : La décoration intérieure actuelle et soignée met en valeur bois et pierres de la
construction d'origine.
Réservation
Service Réservation
Tel : 05 55 79 72 63

+ L'hirondelle - 8 personnes • 135 m² • 4 chambres

Gail et Chris vous souhaitent la bienvenue à L'Hirondelle Chambres d'Hôtes et Gîte. Situés près de St
Mathieu au cœur de la campagne de la Haute Vienne, une partie de la belle région du Limousin dans le
sud-ouest de la France.
Nous sommes bien placés pour vos vacances dans les régions du Limousin, de la Charente et du Périgord
(Dordogne), ou pour faire des étapes si vous voyagez vers le sud de la France ou Espagne.
Le Limousin est l'endroit idéal pour aller à la pêche, faire du cyclisme ou se promener, ou peut-être
voulez-vous cependant simplement vous détendre dans notre jardin tranquille, donnant sur la vallée
boisée de la Colle.
Venez partager cet endroit campagnard sensationnel, seulement 45 minutes de Limoges, Angoulême et
Périgueux.
'Hirondelle Chambres d'Hôtes & Gîte, Chez Rouchaud, 87440, St Mathieu, France,
Tel: 0033 555 44 98 13 Mobile: 0033 629 66 28 81 Email: info@lhirondelle.net
Plus de renseignement sur http://www.lhirondelle.net/

+ L'hirondelle - Chambre et table d'hôtes - capacité 6 personnes

Gail et Chris vous souhaitent la bienvenue à L'Hirondelle Chambres d'Hôtes et Gîte. Situés près de St
Mathieu au cœur de la campagne de la Haute Vienne, une partie de la belle région du Limousin dans le
sud-ouest de la France.
Nous sommes bien placés pour vos vacances dans les régions du Limousin, de la Charente et du Périgord
(Dordogne), ou pour faire des étapes si vous voyagez vers le sud de la France ou Espagne.
Le Limousin est l'endroit idéal pour aller à la pêche, faire du cyclisme ou se promener, ou peut-être
voulez-vous cependant simplement vous détendre dans notre jardin tranquille, donnant sur la vallée
boisée de la Colle.
Venez partager cet endroit campagnard sensationnel, seulement 45 minutes de Limoges, Angoulême et
Périgueux.
'Hirondelle Chambres d'Hôtes & Gîte, Chez Rouchaud, 87440, St Mathieu, France,
Tel: 0033 555 44 98 13 Mobile: 0033 629 66 28 81 Email: info@lhirondelle.net
Plus de renseignement sur http://www.lhirondelle.net/
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