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MAISON DE ROQUEBEYSSETTE 
 

Lieu dit Bussac 
24220 Castels 
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REPERES 
 
Type de propriété     Maison 
 
Niveau de déconnexion    Sans Wifi 
 
Situation      Vallée de la Dordogne 
 
Capacité       4 personnes 
 
Superficie      110 m² 
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DESCRIPTION 

 
Un ermitage entre Dordogne et Vézère  
 
Vous jouez la déconnexion en mode préhistorique chic 
 
Changement de cap cette année ! Objectif : tout débrancher pour mieux vous ressourcer. 
Dès l’arrivée, qui se fait par un chemin de campagne, le ton est donné. Se peut-il que votre 
paradis estival se situe ici, au milieu de nulle part ? Vous voilà au cœur d’un domaine de 6 
hectares surplombant la Vallée de la Dordogne, sans Wifi et avec des contacts se limitant aux 
visites d’un couple de chevreuils. On peut dire, en effet, que l’isolement est total ! Tout va bien : 
vos voisins à cornes sont paraît-il, charmants. Et, l’étendue de vallons boisés que vous 
dominez a de quoi scotcher les zappeurs les plus invétérés. 
 
« À peine arrivé, on est submergé par la sensation d’être seuls au monde. », Isabelle 
 
Coïncidence amusante, votre détox digitale se fait à deux pas des Eyzies-de- Tayac, capitale 
de la Préhistoire. C’est le lieu rêvé pour libérer vos instincts primitifs et abandonner vos 
réflexes d’homo-connecticus. Rassurez-vous, le décor de votre désintoxication numérique n’a 
rien de la grotte de Croc Magnon. La maison, revisitée par Isabelle, décoratrice d’intérieur, 
affiche le style des magazines dont vous raffolez. On est loin de l’ambiance des cavernes et 
ça tombe plutôt bien ! 
 
Sur le papier, l’expérience vous laissait sceptique. Est-ce l’influence de Saint-Cyprien et son 
abbaye que vous apercevez au loin ? Maintenant que vous y êtes, vous vous sentez presque 
une âme d’ermite. C’est certain, Roquebeyssette invite au dépaysement et au lâcher-prise. 
Arrivé sur les rotules, vous voici, le nez au vent explorant les chemins qui entourent la maison. 
Avec en tête une seule question : préparer les braises du barbecue avant ou après une petite 
session au bord de la piscine ? 
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CARACTERISTIQUES 
 

• Équipements 
Cuisine : Cafetière, Ustensiles de cuisine de base, Vaisselle et Couverts, Lave-vaisselle, Four, 
Réfrigérateur, Plaque de cuisson, Piano de cuisson à gaz, Four, Grille-pain 
Salle à manger : Salle à manger avec vue sur la vallée de la Dordogne, 6 places assises, 
téléviseur 
Salle(s) de bain : Serviettes fournies, Savon/Shampooing, Papier toilette (kit d’accueil, pas 
pour tout le séjour)  
2 Salles de bain :  

- Salle de Bain 1 - WC, Douche 
- Salle de Bain 2 - WC, Baignoire 

Chambre(s) : Cintres, Draps fournis, 2 Chambres, pour 4 personnes 
- Chambre 1 - 1 Grand lit double (160x200), Vue sur Saint-Cyprien et la vallée de la 

Dordogne  
- Chambre 2 - 1 Grand lit double (160x200), Vue sur la campagne  

Extérieurs : Terrasse, Jardin, Barbecue, Piscine à débordement dominant la vallée de la 
Dordogne et Saint-Cyprien (9x3m avec deck en bois), propriété de 6 hectares avec vue 
époustouflante 
Dispositif de sécurité : Détecteur de fumée 
 

• Commodités 
Linge de maison fourni, Serviettes de bain, Sèche-linge, Sèche-cheveux, Planche et fer à 
repasser, Machine à laver, Cheminée (poêle à bois), Chauffage au sol par pompe à chaleur, 
Parking 
 

• Activités à proximité* 
Randonnée, Vélo, Pêche, Baignade au bord de la Dordogne, Canoë, Escalade, Randonnées 
à cheval, Visites de sites préhistoriques, Visites de jardins, Atelier cuisine, Visite d’une 
Truffière, Dégustation chez des vignerons 
* Si vous le souhaitez, nous pouvons vous mettre en relation avec des prestataires sélectionnés avec soin. 
N’hésitez pas à nous écrire à maisonderoquebeyssette@oor.zone 
 

• Divers 
- Pas d’accès pour les personnes à mobilité réduite 
- Animaux non admis 
- Adapté aux enfants 

 
 
VENIR 
 
En voiture, vous quittez l’autoroute à Souillac ou Périgueux. Une traversée de la campagne 
périgourdine pendant un peu plus de 50 km vous conduit jusqu’au petit village de Saint-
Cyprien. Roquebeyssette n’est plus qu’à 2 km, bien cachée au bout d’un petit chemin. 
 
En train, vous pouvez arriver à la gare de Saint-Cyprien, puis prendre un taxi jusqu’à la maison.  
En avion, l’aéroport le plus proche est celui de Bergerac, à 60 km du domaine. 
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CONDITIONS DE LOCATION 
 

- Check-in 17:00 / Check-out 10:00 
- Occupants maximums : 4 personnes 
- Etat des lieux (seule référence en cas de litige) : établi à l’arrivée et au départ 
- Soirées/évènements non autorisés 
- Non fumeur  

 
REPAS 
Possibilité de faire appel à un traiteur, sous réserve des disponibilités*. 
*Contactez Isabelle, en lui écrivant à maisonderoquebeyssette@oor.zone, pour plus de renseignements.  
 
MENAGE 
Frais de ménage inclus dans le prix  
 
CE QUE LE PRIX COMPREND 
Draps, Serviettes de toilette, Ménage 
 
CE QUE LE PRIX NE COMPREND PAS 
Néant 
 
CAUTION 
A l’arrivée du locataire, un dépôt de garantie de 1 000 € sera demandé (en espèce, chèque 
ou CB).  
 
CONDITIONS D’ANNULATION 
 
Par le locataire :  

- Si l’annulation intervient plus de 3 mois avant la date prévue d’arrivée dans les lieux, 
la totalité du montant du séjour est restitué au locataire.  

- Si l’annulation intervient entre 3 mois et 1 mois avant la date prévue d’arrivée dans 
les lieux, 50% de la totalité du montant du séjour est restitué au locataire.  

- Si l’annulation intervient moins d’un mois avant la date prévue d’arrivée dans les 
lieux, la totalité du montant du séjour est retenu par le propriétaire.  

 
Par le propriétaire :  

- Si l’annulation intervient avant la date prévue d’arrivée dans les lieus, la totalité du 
montant du séjour est restitué au locataire. 

- Si en cours de séjour, le propriétaire se trouve dans l’impossibilité de fournir un élément 
substantiel du séjour prévu dans le contrat, le locataire sera remboursé au prorata des 
prestations qui n’ont pu être fournies. 
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INFORMATIONS ADMINISTRATIVES 
 
 
MAISON DE ROQUEBEYSSETTE 
 

Propriétaire Isabelle Hossein 
 

Coordonnées du propriétaire i.hossein.decoratrice@gmail.com 
06 10 64 66 74 
 

Adresse du propriétaire Lieu-dit Bussac 
24220 Castels 
 

SIRET 478 406 333 

 
Assurance 

 

AXA 
10, Place De lettre de Tassigny - Le Pontet - 24200 Sarlat-la-
Canéda  
 

 
OOR SAS 
Agence de Voyage  
 

Immatriculation Atout France IM074180003 
 

Coordonnées reservation@oor.zone 
09 77 19 50 77 
 

Siège social 247 avenue de Courmayeur 
74400 Chamonix-Mont-Blanc 
 

RCS / SIREN RCS Annecy 832704084 
 

N° TVA intracommunautaire  FR66832704084 
 

Garant APST 
15 avenue Carnot 75017 Paris 
 

RCP Allianz IARD 
1, cours MICHELET – CS 30051 - 92076 Paris La Défense  

Risques couverts : Vente de services de voyage, voyage organisé, transport et 
hébergement  

Montant des garanties : 2 250 000 euros par année d’assurance 

 
 


