
Edition 2016 

Lonely planet

Edition 2015 

Rough Guide 
"You’ll find this attractive and welcomming 
B&B. It offers five homely room

Edition 2014 

Femme Actuelle
"A sa table d’hôtes, Isabelle met à 
l’honneur les spécialités régionales
salade à l’huile de noix, brochette de 
magret, fromage d’Echourgnac affiné à la 
liqueur de noix… » 

AQUITAINE EDITION 201

Le guide du routard
"A quelques kilomètres de Lascaux, 
l'endroit nous ravi par son accueil 
chaleureux et son exceptionnelle 
tranquillité. Chambres simples mais 
vraiment charmantes."
 
Edition 2009 
Guides Michelin
Guide vert 
"Cinq chambres décorées avec soin. 
Vieilles pierres et poutres apparentes 
confèrent aux pièces un cachet unique 
tandis que dehors la végétation 
omniprésente offre senteurs et 
couleurs. Découverte des plantes 
médicinales". 
 
Guide rouge 
"Vous rêvez d'un séjour all
tranquillité, découverte du terroir 
périgourdin et convivialité ? Cette 
charmante demeure est idéale.
Chambres joliment rustiques, grand 
jardin. 
Belle table d'hôte sous une magnifique 
charpente en bois.."
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ll find this attractive and welcomming 
It offers five homely rooms. » 

Femme Actuelle 
hôtes, Isabelle met à 

honneur les spécialités régionales : 
huile de noix, brochette de 

Echourgnac affiné à la 
 

AQUITAINE EDITION 2012 
Le guide du routard 
"A quelques kilomètres de Lascaux, 
l'endroit nous ravi par son accueil 
chaleureux et son exceptionnelle 

. Chambres simples mais 
charmantes." 

Guides Michelin 

chambres décorées avec soin. 
Vieilles pierres et poutres apparentes 
confèrent aux pièces un cachet unique 
tandis que dehors la végétation 
omniprésente offre senteurs et 
couleurs. Découverte des plantes 

"Vous rêvez d'un séjour alliant 
, découverte du terroir 

périgourdin et convivialité ? Cette 
charmante demeure est idéale. 
Chambres joliment rustiques, grand 

Belle table d'hôte sous une magnifique 
charpente en bois.." 

 
 
 
 
 
 

  
 

Août 2008 
Figaro magazine 

 

 

 

 

 

EDITION 2008 
Alastair Sawday's - 
Special places to stay 
"Situé au coeur d'une belle région 
dans un paisible petit hameau, La 
Licorne, comprend trois bâtiments 
anciens avec un charmant jardin bordé 
d'un ruisseau. Claire et Marc viennent 
des Alpes. Elle enseigne le ski. Lui 
travaille dans le tourisme et est un 
cuisinier expérimenté. Ils ont à coeur 
de rendre leur nouvelle maison 
relaxante et accueillante. Les 
chambres ordonnées, l'une du 
XVIIIème siècle donnant sur les 
noyers et le jardin, sont petites, 
lumineuses et bien agencées. La salle 
à manger est magnifique avec sa 
grande cheminée et sa mezzanine; la 
cuisine de saison s'inspire des légumes 
du jardin." 
 
13 janvier 2007 
Europe 1  
Emission de Jacques 
Pradel 
"La Licorne, un bon plan 
d'hébergement au pays de Jacquou le 
Croquant"  

Septembre 2007 
Magazine Avantages  

 
 
 
 
 
 

 

 
"Situé au coeur d'une belle région 
dans un paisible petit hameau, La 
Licorne, comprend trois bâtiments 
anciens avec un charmant jardin bordé 
d'un ruisseau. Claire et Marc viennent 

le ski. Lui 
travaille dans le tourisme et est un 
cuisinier expérimenté. Ils ont à coeur 

et bien agencées. La salle 
à manger est magnifique avec sa 
grande cheminée et sa mezzanine; la 
cuisine de saison s'inspire des légumes 

d'hébergement au pays de Jacquou le 

 


