LES ÉTOILES JOYEUSES - CHAMBRES
D'HÔTES ET YOURTES - LOUBESBERNAC

LES ÉTOILES JOYEUSES À
LOUBES-BERNAC
Chambres d’hôtes et Hébergement Insolite en Yourtes

https://etoiles-joyeuses.fr

Marie-Charlotte Jactat & Yannick
Lapierre
 +33 6 62 69 21 54

A Les Yourtes - venez vivre une expérience

insolite ! : Les étoiles joyeuses - Yourtes Chatony 47120 LOUBES-BERNAC
B Les chambres d'hôtes - pour un séjour



confortable et ressourçant : Les étoiles joyeuses Chambres d'hôtes - Chatony 47120 LOUBESBERNAC

Les Yourtes - venez vivre une expérience
insolite !
 Yourte "Rêverie d'étoiles" 
 Yourte "Lumière de l'aube"


A deux pas du Périgord, au nord du Lot-et-Garonne, dans un cadre naturel et paisible, 2 grandes
yourtes chauffées, en cours de labellisation Gîtes de France, aménagées confortablement (coin
salon, kitchenette et douches privatives extérieures), pour un séjour dépaysant et ressourçant.
Marie-Charlotte et Yannick accueillent couples ou familles jusqu’à 4 personnes par yourte et
peuvent vous proposer un petit déjeuner bio complet.

Infos sur l'établissement
 Communs

A proximité propriétaire
Habitation indépendante

Entrée indépendante

 Activités
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

Accès Internet
Parking
Location de draps et/ou de
linge

Nettoyage / ménage

Yourte "Rêverie d'étoiles"



4




1


30

personnes

chambre

m2

Yourte

Cette grande yourte traditionnelle mongole, labellisée 3 épis par Gîtes de France, peut accueillir de 2
à 4 personnes. Elle est chauffée et aménagée confortablement (coin salon, kitchenette et douches
privatives extérieures).
Marie Charlotte et Yannick peuvent vous servir un petit déjeuner bio complet.
Idéal pour une escapade en amoureux ou pour une semaine ressourçante en famille !
(aménagement modulable en fonction de vos besoins, lits doubles ou simples sur demande)

Chambres

Chambre(s): 1
Lit(s): 2

Salle de bains / Salle
d'eau

Salle de bains avec douche
Sèche cheveux

WC

WC indépendants

Cuisine

Kitchenette

dont lit(s) 1 pers.: 0
dont lit(s) 2 pers.: 2
Salle de bains privée

Réfrigérateur

Autres pièces
Media

Wifi

Autres équipements
Chauffage / AC

Chauffage

Exterieur

Abri pour vélo ou VTT

Téléphone

Jardin privé

Yourte "Lumière de l'aube"
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1


30

personnes

chambre

m2

Yourte

(Maxi: 4 pers.)

Cette grande yourte contemporaine, labellisée 3 épis par Gîtes de France, peut accueillir de 2 à 4
personnes. Elle est chauffée et aménagée confortablement (coin salon, kitchenette et douches
privatives extérieures).
Marie Charlotte et Yannick peuvent vous servir un petit déjeuner bio complet.
Idéal pour une escapade en amoureux ou pour une semaine ressourçante en famille !
(aménagement modulable en fonction de vos besoins, lits doubles ou simples sur demande)
Chambres

Chambre(s): 1
Lit(s): 2

Salle de bains / Salle
d'eau

Salle de bains avec douche
Sèche cheveux

WC

WC indépendants

Cuisine

Kitchenette

dont lit(s) 1 pers.: 0
dont lit(s) 2 pers.: 2
Salle de bains privée

Réfrigérateur

Autres pièces
Media

Wifi

Autres équipements
Chauffage / AC

Chauffage

Exterieur

Abri pour vélo ou VTT
Jardin

Téléphone

Jardin privé

A savoir : conditions de la location
Arrivée

Tarifs (au 14/09/22)

Départ
Langue(s)
parlée(s)

Allemand

Anglais

Les Yourtes - venez vivre une expérience insolite !

Français

n°1 : Yourte "Rêverie d'étoiles" : Tarif pour 2 personnes. Petit déjeuner compris sauf location à la semaine en gîte. 20€ par personne
supplémentaire. n°2 : Yourte "Lumière de l'aube" : Tarif pour 2 personnes. Petit déjeuner compris sauf location à la semaine en gîte. 20€

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie
Moyens de
paiement
Petit déjeuner

par personne supplémentaire.

Chèques bancaires et postaux

Espèces

Tarifs en €:

Tarif 1 nuit en semaine
(L, M, M, J, D)

Tarif 1 nuit en weekend
(V ou S)

Tarif 2 nuits weekend
(V+S)

Tarif 7 nuits semaine

Unité de location

n°1

n°1

n°1

n°1

n°2

n°2

n°2

Petit déjeuner bio complet sur demande

Ménage
Draps et Linge
de maison

Draps et/ou linge compris

Enfants et lits
d'appoints
Animaux
domestiques

Les animaux ne sont pas admis.

Aucun tarif renseigné (contactez le propriétaire)

n°2

Les chambres d'hôtes - pour un séjour
confortable et ressourçant
 Chambre "Sourire du levant" 
 Chambre "Saules paisibles"

 Chambre "Bonheur du couchant"


Dans une ancienne ferme de caractère devenue un lieu dédié à l'accueil, 3 chambres confortables,
labellisées 3 épis par Gîte de France, pour un séjour paisible et ressourçant. Dans ce joli cadre
naturel, Marie-Charlotte et Yannick vous accueillent chaleureusement et vous servent un petit
déjeuner bio complet.

Infos sur l'établissement
 Communs
 Activités
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

A proximité propriétaire
Jardin commun

Accès Internet
Parking
Nettoyage / ménage

Dans maison

Chambre "Sourire du levant"



2




1


17

personnes

chambre

m2

Chambre

(Maxi: 3 pers.)

Une chambre spacieuse entièrement rénovée dans un style sobre et apaisant, pour 2 personnes
(possibilité d'un lit double ou de deux lits simples sur demande), avec un lit-banquette pour une
3ème personne.
Douche privative et WC indépendants. Entrée indépendante.
Labellisée 3 épis par Gîte de France.
Chambres

Chambre(s): 1
Lit(s): 2

Salle de bains / Salle
d'eau

Salle de bains avec douche
Sèche cheveux

WC

WC indépendants

Cuisine
Autres pièces
Media

Wifi

Autres équipements
Chauffage / AC

Chauffage

Exterieur

Abri pour vélo ou VTT

Divers

dont lit(s) 1 pers.: 1
dont lit(s) 2 pers.: 1
Salle de bains privée

Jardin

Chambre "Saules paisibles"
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1


10

personnes

chambre

m2

Chambre

Une chambre confortable pour un couple, avec une grande fenêtre lumineuse donnant sur le jardin.
Couchers de soleils et chant d'oiseaux au rendez-vous !
Salle d'eau à partager. WC indépendants.
Labellisée 3 épis par Gîte de France.
Chambres
Salle de bains / Salle
d'eau
WC

Chambre(s): 1
Lit(s): 1
Salle de bains commune
WC indépendants

Cuisine
Autres pièces
Media

Wifi

Autres équipements
Chauffage / AC

Chauffage

Exterieur

Abri pour vélo ou VTT

Divers

dont lit(s) 1 pers.: 0
dont lit(s) 2 pers.: 1
Sèche cheveux

Jardin

Chambre "Bonheur du couchant"
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1


15

personnes

chambre

m2

Chambre

Une chambre confortable pour 2 personnes (deux lits simples ou un lit double sur demande). Vue
directe sur le jardin : couchers de soleil au rendez-vous !
Salle de bain à partager avec 1 autre chambre. WC indépendants.
Chambres
Salle de bains / Salle
d'eau
WC

Chambre(s): 1
Lit(s): 1
Salle de bains commune
WC indépendants

Cuisine
Autres pièces
Media

Wifi

Autres équipements
Chauffage / AC

Chauffage

Exterieur

Abri pour vélo ou VTT

Divers

dont lit(s) 1 pers.: 0
dont lit(s) 2 pers.: 2
Sèche cheveux

Jardin

A savoir : conditions de la location
Arrivée

Tarifs (au 14/09/22)

Départ
Langue(s)
parlée(s)

Allemand

Anglais

Les chambres d'hôtes - pour un séjour confortable et ressourçant

Français

n°1 : Chambre "Sourire du levant" : Tarif pour 2 personnes. Petit déjeuner compris. 20€ supplémentaires si 3 personnes.n°2 : Chambre
"Saules paisibles" : Tarif pour 2 personnes. Petit déjeuner compris. n°3 : Chambre "Bonheur du couchant" : Tarif pour 2 personnes.

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie
Moyens de
paiement
Petit déjeuner
Ménage
Draps et Linge
de maison

Petit déjeuner compris.

Chèques bancaires et postaux

Marie Charlotte et Yannick vous servent un petit déjeuner bio
complet.
Draps et/ou linge compris

Enfants et lits
d'appoints
Animaux
domestiques

Espèces

Les animaux ne sont pas admis.

Tarifs en €:

Tarif 1 nuit en semaine
(L, M, M, J, D)

Tarif 1 nuit en weekend
(V ou S)

Tarif 2 nuits weekend
(V+S)

Tarif 7 nuits semaine

Unité de location

n°1

n°1

n°1

n°1

n°2

n°3

n°2

n°3

n°2

n°3

Aucun tarif renseigné (contactez le propriétaire)

n°2

n°3

Produits du Terroir / Viticulteurs

Mes recommandations

Lieux de visite

OFFICE DE TOURISME PAYS DE DURAS
WWW.PAYSDEDURAS.COM

Lac de Lescourroux

Circuit vignes et vergers en
Duraquois

 +33 5 53 57 53 42
 http://www.epidropt.fr

6.2 km
 SOUMENSAC

14 Boulevard Jean Brisseau
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Vaste étendue d'eau destinée à
l'irrigation, Lescourroux est séparé en
deux par la route. La partie nord, plus
petite et la plus sauvage, est la queue
du lac. La partie sud offre cependant
d'excellentes conditions d'observation
en automne lors de la migration des
oiseaux. Nous pourrons observer tous
les limicoles de la région, avec
ponctuellement quelques espèces rares
comme le bécasseau rousset ou le
chevalier stagnatile. Balbuzard pêcheur
et guifettes y sont aussi de passage
régulier. L'hiver venu, de beaux
regroupements de canards de surface
et plongeurs peuvent être observés,
quand les niveaux d'eau remontent. On
pourra ainsi observer plongeons imbin,
arctique, harles piette lors de grands
froids ou macreuse brune.

12.2 km
 DURAS
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Des rives du Dropt au coteaux du
Périgord, circulez dans un pays de
diversité et de convivialité. Sur la terre
d'enfance
de
Marguerite
Duras,
retrouver un patrimoine authentique,
des produits de caractère : vins AOC
Côtes de Duas et prunes d'Ente du
Pruneau
d'Agen. Revivez 800 ans
d'aventures autour du Château de
Duras qui garde les empreintes de
personnages
emblématiques
de
l'histoire
d'Aquitaine. Au détour de
chaque village, arrêtez vous chez les
producteurs, toujours prêts à vous faire
partager, en toute saison, des
sensations exquises ...

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

Mes recommandations
(suite)

Produits du Terroir / Viticulteurs

Lieux de visite

OFFICE DE TOURISME PAYS DE DURAS
WWW.PAYSDEDURAS.COM

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

Mes recommandations
(suite)

Produits du Terroir / Viticulteurs

Lieux de visite

OFFICE DE TOURISME PAYS DE DURAS
WWW.PAYSDEDURAS.COM

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

