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"Découvrir le domaine"
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01-SOMMAIRE

Découvrir le domaine !



 
ADRESSE : LA BORIE DU CHEVRIER TAILLADET  24440 

 SAINTE – CROIX
COORDONNÉES GPS : N 44°44’42’’  E 0°48’59’’

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPUIS LA D 660 :
AU LIEU-DIT « PETIT BRASSAC » PRENDRE DIRECTION

SAINTE – CROIX ET SUIVRE LE FLÉCHAGE VERT ET BLANC.
DEPUIS LA D 26 :

AU LIEU-DIT « LA FORGE» PRENDRE DIRECTION SAINTE –
CROIX ET SUIVRE LE FLÉCHAGE VERT ET BLANC.

02-PLAN D’ACCÈS



03-TRANSPORT, PARKING

En avion: Aéroport de Bergerac Roumanière à 35 kms
 En train: gares de Bergerac, Lalinde, Le buisson de Cadouin
En voiture: Autoroute A89, Sortie 16 St Laurent sur Manoire,

puis direction Le Bugue , puis Direction Le Buisson de
Cadouin, puis Direction Beaumontois en Périgord, puis

Direction Monpazier, puis Direction Ste Croix.
 

Un parking privatif gratuit est à votre disposition sur votre droite
à l'entrée de la propriété.

Vous disposerez d'une prise d'electricité classique pour vos
recharges de véhicules électriques (service payant selon tarif en

vigueur)



04-HORAIRE, MÉNAGE, PAIEMENT

pn

 Arrivée au domaine entre 16 et 20 H, si toutefois votre arrivée ne
pouvait se faire dans ce créneau, merci de nous le signaler lors de votre

réservation.

Le jour du départ, les chambres doivent être libérées avant 11 H 00.
Tout départ tardif fera l ’objet d’un complément de facturation.

Les chambres sont redressées chaque matin, nous vous remercions donc
de faciliter l ’accès au personnel de service.

 Les prix affichés à l ’accueil et dans les chambres sont nets (TVA et taxe
de séjour comprises).

 l ’établissement accepte plusieurs moyens de paiement : espèces,
chèques, cartes, virement, chèques vacances, paypal.

 
 

 

 

 

 

 
 
 



05-WIFI/
ANIMAUX

- Connexion internet gratuite : choisir le réseau NordNet-ACA8 et entrer le mot de passe
indiqué dans la chambre

 
Suivant votre position il est possible que l’épaisseur des murs en pierre perturbe la qualité du

signal.
 Par ailleurs le domaine, situé en zone blanche, est raccordé par le biais d’une connexion

satellite qui entraîne des délais de réponse un peu plus long qu’en connexion par fibre ou ADSL.
 
 

- Vos animaux de compagnie sont les bienvenus au domaine. 
Merci de ne pas les laisser divaguer auprès de nos animaux d’élevage (basse cour, moutons).
 Par respect des autres résidents du domaine, la salle à manger intérieure leur est interdite

d’accès. 
Une majoration est appliquée de 5 €/nuit/animal

 



- Le petit déjeuner GOURMAND (inclus dans le prix de la
chambre) est servi tous les jours de 9H00 à 10H30 dans la salle à
manger.

 Petit déjeuner salé servi sur demande et avec supplément 
d'1.50 € (œuf au plat, à la coque ou brouillé, bacon).

- les BOÎTES à DINER: entrée, plat, dessert à Déguster EN
TOUTE AUTONOMIE EN UTILISANT LES
KITCHENETTES DES CHAMBRES (Lavandes, Roses,
Vénitienne ou la cuisine d'été de la piscine. 
Prix: 15 €/personne hors boissons

- Les plateaux du terroir:  salade composée, 3 charcuteries
artisanales et 3 fromages locaux 
Prix: 10 €/personne

- Dessert maison de saison: 2.50 €/personne

- Tous les jours, vous pouvez réserver votre diner lors de votre
petit déjeuner

- Des boissons: vins, soda, bières sont disponibles sur demande
 

06-RESTAURATION



07-ÉQUIPEMENTS DU DOMAINE

La piscine

La piscine est en accès libre et gratuit. Elle est réservée aux hôtes du domaine, de ce fait la
présence d’un surveillant de baignade n’est pas obligatoire. L’accès des enfants est donc

subordonné au port d’équipements de sécurité (brassards, gilet, bouée) et soumis  à la présence
d’un adulte qui en assure la pleine et entière responsabilité.

 
Merci de ne pas utiliser le linge de toilette des chambres, des serviettes de bain sont mises

gracieusement à votre disposition sur simple demande.
 

Merci également de ne pas gêner le fonctionnement du robot de nettoyage, 
et de ne pas le sortir du bassin. 

Il participe efficacement à votre bien-être et à la propreté du bassin.
 



08-ÉQUIPEMENT DU DOMAINE 

Le jacuzzi 

- Le jacuzzi (4 pers) est en fonctionnement tous
les jours de 10h30 à 12h30 et de 16h30 à 19h30.

Cet équipement est exclusivement réservé aux
hôtes du domaine. Pensez à planifier et à réserver
vos demi-heures de détente. Peignoirs et
serviettes vous seront remis à la réservation.

Tarifs :
- 1 accès gratuit par personne dont le séjour
comprend au moins 2 nuitées.
- 5.00 € / pers / les vingt minutes dans les autres
cas de figure.



09-ÉQUIPEMENT DU DOMAINE

Le sauna et le coin sport

Le sauna à infra rouge (2 pers) est en fonctionnement
tous les jours de 10h30 à 12h30 et de 16h30 à 19h30.

Cet équipement est exclusivement réservé aux hôtes
du domaine. Pensez à planifier et à réserver vos demi-
heures de détente. Peignoirs et serviettes vous seront
remis à la réservation.

Tarifs :
- 1 accès gratuit par personne dont le séjour comprend
au moins 2 nuitées.
- 5.00 € / pers / les vingt minutes dans les autres cas de
figure.

- Equipements de remise en forme : 
Vélo, haltères, ballon pilâtes, tapis de yoga sont en
utilisation libre et gratuite.



10-ÉQUIPEMENTS DU DOMAINE

Le salon de massage esthétique

LE CALIFORNIEN complet (1h15)
Le CALIFORNIEN dos et arrière des jambes (45min)
LE BALINAIS (1H)
LE modelage « FEMME ENCEINTE » (1H15)
LE MAROCAIN (20 MIN)
LA RELAXATION DU DOS (30 MIN)
LA RÉFLEXOLOGIE PLANTAIRE (45 MIN)

-
      Lucile, esthéticienne diplômée, vous propose les massages
suivants:

Renseignements, prestations, tarifs, contacts  et  prise  de RDV :

 Lucile : 06 33 51 23 32

ou également par l’intermédiaire de votre hôtesse Christine.



BON SÉJOUR À LA BORIE
DU CHEVRIER

CHRISTINE ET SON ÉQUIPE ONT PRÉPARÉ VOTRE ARRIVÉE À LA BORIE DU CHEVRIER
AVEC UNE ATTENTION PARTICULIÈRE, SI TOUTEFOIS ILS ONT OMIS UN DÉTAIL,

N’HÉSITEZ PAS À NOUS LE SIGNALER. 
 
 
 


