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CHAMBRE D’HAUTE – ET VACANCES À LANGLARDIE 

Un moment pour recharger les batteries, pour passer des vacances, se retirer et en en même 
temps en partage avec des autres. Le château de Langlardie vous attend pour vous changer 
d’air : la nature, la piscine naturelle et le calme sont là pour que vous vous ressourciez.  

Le château, aujourd’hui une maison de maître familiale, a été construit dans sa forme et ses 
dimensions actuelles dans les années 1880. Ses murs les plus anciens datent du Moyen Âge, cet 
emplacement ayant été choisi pour bâtir initialement un château fort. Le lieu surplombe le 
paysage et les collines s’étendent à perte de vue. 

Les bâtiments qui entourent la maison de maître ont été construits pour abriter les animaux, la 
production viticole et les amis cavaliers des anciens propriétaires.  

Ces constructions seront soigneusement conservées et reconstruites par des artisans locaux, 
qui mettront en œuvre leurs connaissances en restauration et en assainissement énergétique 
en vue du développement des nouvelles activités de Futura Langlardie. 

En 2022 et 2023, nous ouvrons les portes de Futura Langlardie et vous pouvez louer le château, 
qui a encore le décor charmant que lui ont donné ses anciens propriétaires.  
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CE QUE VOUS Y TROUVEREZ – OÙ VOUS DORMIREZ 

La maison vous propose de louer la ou les chambres qui vous conviendront, parmi les sept 
chambres lumineuses qui se trouvent aux deux étages. Elles sont toutes équipées de lits 
doubles, mais il existe aussi la possibilité d’ajouter des lits et des matelas, sur demande. Cinq 
chambres possèdent une salle de bains privative, tandis que les deux autres ont des toilettes 
partagées. 
Toutes les pièces du rez-de-chaussée sont à la libre disposition de la communauté de 
locataires. Vous y trouverez une grande cuisine bien équipée, une salle à manger avec une table 
pour 14 personnes, un grand salon avec cheminée, et une grande terrasse, orientée sud et sud-
ouest, qui surplombe le paysage.  
Le vaste parc autour du château, avec ses vieux arbres, ses prés et ses arbres fruitiers, vous 
permettra de vous relaxer et de vous évader. La piscine naturelle, abritée entre les murs d’une 
ancienne écurie, vous invitera à profiter de baignades rafraîchissantes. 

MATÉRIEL, ÉQUIPEMENT 

Vaisselle, Wi-Fi, linge de maison (draps et serviettes de toilette), tables et chaises pour 14 
personnes pour manger sur la terrasse, une table de ping-pong. 

CUISINE COLLABORATIVE OU RESTAURANTS PROCHES 

Vous avez la possibilité de préparer vos repas dans la grande cuisine équipée d’un fourneau 
hôtelier. Pour le premier petit-déjeuner nous vous préparons un panier complet de bons 
produits locaux.  
Vous trouverez beaucoup de produits frais et locaux dans les marchés des environs, dans un 
rayon de 10 km. Et cet été notre ami Martin Mut peut vous faire gouter des spécialités 
argentines (asado, empanadas ou locro), si jamais vous n’avez pas envie de cuisiner. Nous 
pouvons aussi vous orienter vers un de nos restaurants préférés à une distance d’un à cinq 
kilomètres. 

ACCÈS 

Langlardie fait partie du Parc Régional du Limousin et est située dans le Périgord Vert, dans le 
Département de la Dordogne.  
À 2h30 de Paris en TGV, les gares les plus proches sont Angoulême (45 min), Limoges (75 min) 
ou Bordeaux (150 min). Une voiture ou un vélo sont recommandés pour se déplacer dans la 
région.  

LIEUX D’INTERÊT À PROXIMITÉ 

Les collines avec leurs pâturages limousins et forêts invitent à se balader à pied, à vélo ou en 
voiture. Les villages, villes et monuments historiques à visiter en voiture sont nombreux :  
Brantôme (30 min), Angoulême (45 min), Périgueux (50 min), Limoges (75 min), Bordeaux (120 
min), La Rochelle (120 min)  
Les amateurs d’eau pourront faire un tour en canoë sur la rivière Bandiat ou aller sur la plage de 
sable du Grand Étang, St. Estèphe. 
Vous trouverez de nombreux marchés dans un rayon de 10 km où les producteurs locaux 
vendent des produits frais (Piégut- Pluviers, Montbron, Nontron, Marval). Les boulangeries de 
Bussières, Badil ou Varaignes à 5 km sont réputées pour leurs baguettes et croissants. Les 
meilleures pâtisseries et glaces se trouvent à Piégut. 

FACEBOOK

https://www.facebook.com/Futura-Langlardie-S�jour-Location-109423755142351/
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VOTRE RESERVATION 

Nom  

Prénom  

Nombre de personnes  

Nombre d’enfants et leur âge 

Dates préférées (et alternatives) 

Votre adresse postale  

Mail  

Téléphone  

Vos commentaires 

Nous  vous répondrons le plus vite possible. Dès que vos dates de séjour seront confirmées, vous pourrez 
signer l’accord de location et payer la moitié du montant de location sur notre compte bancaire. Cet 
acompte nous sert de garantie et ne sera pas remboursé en cas d’annulation. Le solde de votre séjour 
sera à verser au plus tard un jour avant votre arrivée.  
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PETITS SÉJOURS 
 

* Grande chambre bleue avec terrasse et salle de bain 
1re nuit (petit-déjeuner compris) 136€  

2e et 3e nuits 104 € 

* Chambre jaune avec salle de bain 
1re nuit (petit-déjeuner compris) 114 €  

2e et 3e nuits 90 € 

* Chambres avec lavabo/bidet/douche et toilettes à partager à l’étage 
 1re nuit (petit-déjeuner compris) 114 € /chambre 

2e et 3e nuits 78 €/chambre  
 

Pour la deuxième et la troisième nuit les paniers de petit-déjeuner sont disponibles sur commande 
moyennant une petite contribution aux frais 

 
 

VACANCES D’UNE OU PLUSIEURS SEMAINES 
 

 * Chambre de maître avec grand balcon ou chambre double avec salle de bain privée 
une semaine (7 nuits) 518 € /chambre  

* Chambre jaune avec salle de bain privative 
une semaine (7 nuits) 500 € 

* Chambres doubles spacieux avec lavabo/bidet/douche et toilettes à partager à l’étage 
une semaine (7 nuits) 400-458 € /chambre 

Pour les vacanciers, les paniers de petit-déjeuner sont disponibles sur commande moyennant une petite 
contribution aux frais. 

 
 

Les bénéfices de votre séjour serons utilisés pour commencer les restaurations du château,  
1/3 sera versés directement sur le compte de l’association Futura Langlardie. 

 




