
 

LE DOMAINE DES NOUAILLES 3* 

RD 87 – Lieu-Dit les Nouailles -  24300 NONTRON 

Tél : 05. 53.56.74.69 

info.nontron@goelia.com 

 

 

Nos coups de cœur :  

 Piscine chauffée  

 Environnement exceptionnel dans un parc paysagé autours d’un lac 

 Chalets individuels sur pilotis 

 Tennis, terrain multisports et aire de jeux pour enfants 

 Possibilité de pêche sur le plan d’eau 

 Animations et club enfant 

 

LA STATION 

Bienvenue dans le Périgord Vert, la partie verdoyante 

du département de la Dordogne ! Le département aux 

1001 châteaux est une destination idéale à découvrir 

en famille avec de jeunes enfants ou entre amis car elle 

offre de nombreuses possibilités d’activités, de loisirs 

et de découverte. Au cœur du Périgord Nontronnais et 

du Parc Naturel Régional Périgord-Limousin, Nontron 

est une petite cité coutelière bâtie sur un côteau 

dominant la vallée du Bandiat.  

Elle est célèbre pour son couteau « le Nontron » dont 

la tradition remonte au XVIIème siècle et sa "Fête du 

Couteau" ayant lieu chaque année au mois d'août. 

Vous serez séduit par ses paysages à la douceur 

toscane, son Jardin des Arts, ses nombreux cours 

d’eau, ses maisons à colombages et ses marchés. 

 

LA RESIDENCE GOELIA  

L’établissement : 

La résidence de vacances Goelia « Le Domaine des Nouailles », se trouve au cœur du Périgord Vert, à 3 km de Nontron 

et des commerces dans un vaste parc paysager. Elle se prête à toutes vos envies : détente, tourisme culturel, tourisme 

vert, activités sportives... et a l’avantage d’être piétonne (vaste parking à l’entrée). 

Les équipements de loisirs : La résidence vous propose  

- Une piscine extérieure chauffée (ouverte du 10/04 au 25/09 selon météo) 

- Une aire de jeux 

- Un terrain de pétanque 

- Un lac où vous pourrez pratiquer la pêche 

- Un terrain de beach volley  

- Un espace de petit-déjeuner (à réserver la veille) 

mailto:info.nontron@goelia.com


- Animations sportives de journées ados - adultes du 03/07 au 28/08: un animateur vous propose de participer 

à des tournois sportifs (pétanque, volley, badminton) et vous conseille pour vos randonnées autour du lac et 

dans la région. 

- Club enfant 6-10 ans du 03/07 au 28/08 : 5 demi-journées par semaine.  

Les appartements Goélia :  

La résidence de vacances Goelia « Le Domaine des Nouailles » se compose d’appartements jumelés en duplex, et de 

Chalets individuels sur pilotis. 

Nos appartements jumelés en duplex et nos chalets (dont 2 mitoyens) sont tous équipés d’un séjour, d’un téléviseur, 

d’un coin cuisine avec plaque vitrocéramique, lave-vaisselle, micro-ondes/grill, bouilloire, cafetière et grille-pain 

électriques, réfrigérateur, salle de bains (baignoire et lavabo), WC. Chauffage électrique. Terrasse couverte avec 

mobilier de jardin. Aucun appartement ne dispose d’une vue sur le lac. 

 

* Chalet 8/9 personnes (70 m2 environ) : en duplex, séjour 2 banquettes lits 1 personne, 1 chambre avec 2 lits 

superposés, 1 chambre avec 2 lits simples, à l’étage chambre fermée avec 1 lit double et un lit simple. Salle d’eau 

supplémentaire avec douche, lavabo et WC. 

Certains chalets bénéficient d’une pleine vue sur le lac (supplément de 50€ par semaine – 35€ si pré-réservé), selon 

disponibilité. 

 

A proximité de notre résidence :  

Balades en Montgolfière au-dessus du Périgord, Randonnées pédestres, VTT ou équestres, Visite de la papèterie de 

Vaux, Balade au grand étang de Saint-Estèphe, Visite du Château de Nontron, Visite de la coutellerie de Nontron … 

 

 

LES CONTACTS ET INFORMATIONS UTILES : 
 

 

Les photos et descriptifs de la résidence :  

Retrouvez toutes nos photos mais également ce descriptif et l’annexe de notre résidence dans le serveur Goélia sur 

internet: 217.128.233.216:8000 

Login : GoeliaPartenaires 

Mot de passe : GoPa011**  

 

Vos contacts privilégiés chez Goélia : 

Pour toute demande, veuillez contacter :  

Pour les comités d’entreprise : ce@goelia.com  

Pour les TO : contrat.to@goelia.com 

 

Informations sur la station :  

Office de tourisme du Périgord Nontronnais – 3 avenue du Général Leclerc 

24300 Nontron 

Tél : 05 53 56 25 50 
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PRIX PAR SEMAINE / 

HEBERGEMENT 

 

DU SAMEDI  

 AU SAMEDI  

CHALET  

8/9 PERSONNES  

PRIX INVITÉ PRIX CSE CAF92  

03/06/2023 - 10/06/2023 277 € 125 € 

10/06/2023 - 24/06/2023 312 € 140 € 

24/06/2023 - 01/07/2023 333 € 150 € 

01/07/2023 - 08/07/2023 489 € 220 € 

08/07/2023 - 15/07/2023 675 € 304 € 

15/07/2023 - 29/07/2023 756 € 356 € 

29/07/2023 - 05/08/2023 852 € 452 € 

05/08/2023 - 12/08/2023 942 € 542 € 

12/08/2023 - 19/08/2023 907 € 507 € 

19/08/2023 - 26/08/2023 675 € 304 € 

26/08/2023 - 02/09/2023 489 € 220 € 

02/09/2023 - 09/09/2023 312 € 140 € 

09/09/2023 - 16/09/2023 277 € 125 € 

16/09/2023 - 23/09/2023 242 € 109 € 

 

 

 


