
 

T
ombée sous le charme du
Sud, Anthonia Udink a
quitté la Hollande pour vi-
vre la moitié du temps à
Auriac-du-Périgord. Un
petit village de 400 âmes

et une propriété de 15 hectares au calme
qui contrastent avec l’effervescence et le 
gigantisme de Dubaï, où elle habite le 
reste de l’année. Il y a cinq ans, son mari
et elle ont eu l’occasion de racheter la de-
meure voisine à la leur.
« C’était une belle maison de maître ; on

pouvait voir son potentiel car mon mari est
ingénieur, mais elle était complètement en
ruine. C’est comme si rien n’avait été fait 
depuis les années 50 », se souvient la nou-

velle propriétaire.
Le couple, qui possède donc un autre

gîte sur le vaste terrain, a restauré la mai-
son. Elle aurait été bâtie en 1904 pour un
bijoutier, afin de la louer à des vacanciers.
« On a mélangé des pièces neuves avec

beaucoup de meubles de famille qui vien-
nent de France, d’Espagne, d’un peu par-
tout, explique la propriétaire. Ce sont des
collections qui se sont constituées au fil des
années et qui se sont complétées lors de nos
voyages en Asie et au Moyen-Orient. »
De quoi multiplier les lustres à pam-

pilles, vintage ou neufs, dans les différen-
tes pièces et donner des teintes particu-
lières à chaque chambre.
« L’une s’appelle “ romantique ” parce

qu’elle a un lit à baldaquin et une double
douche, une autre s’appelle “ orientale ” et
on y trouve des peintures ramenées d’Inde.
Une autre encore évoque le printemps, elle
est plus gaie, elle a des couleurs printaniè-
res », explique Anthonia.
Dans la suite parentale composée de

deux chambres, on retrouve un animal 
bien connu dans la région : les cerfs. « Il
y en a beaucoup qui se promènent dans le
coin », mentionne la propriétaire.
Peut-être s’aventurent-ils dans les éten-

dues vertes autour du manoir ; celles qui
accueillent déjà deux poneys, des rosiers,
de la lavande et des lilas d’Indes à profu-
sion et sur lesquelles a même fleuri un 
spa.

CÉLINE FION

Dans le Périgord

D’une maison de maître du début du XXe , Anthonia Udink et son époux à 
la fibre voyageuse ont conçu l’écrin de douces vacances en famille.

LA PERLE D’UN BIJOUTIER

 LIFESTYLE MAISON DE RÊVE 
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« De la terrasse, les jours de beau
temps, on peut apercevoir les grottes de
Lascaux, explique Anthonia Udink.
La propriétaire de cette superbe loca-
tion n’a pas quitté ses Pays-Bas na-
tals sans raison : « La région est su-
perbe et le village est très bien situé.
Sarlat est une ville médiévale sublime
et elle est juste à côté, Périgueux n’est
pas loin non plus. L’été c’est particu-
lièrement agréable car il y a un mar-
ché nocturne dans le village. On peut
acheter des produits du terroir et ils
sont cuisinés sur place, c’est très
sympa ! »
Et quand l’hiver arrive, un confort

douillet fait place aux barbecues du
village. « On a veillé à mettre des feux
ouverts, des fauteuils confortables
pour lire, une grande table pour pou-
voir manger à dix, énumère l’hôte. En
somme tout ce qui fait qu’on peut se
sentir bien, comme à la maison. »
Peut-être même mieux qu’à la mai-

son.

TRÈS « SYMPA » ET confortable

 

  
 

Situation : Auriac-du-Périgord, Dordogne, Aquitaine, France
Capacité d’accueil : 5 chambres, 12 personnes

Possibilité de location pour des mariages
Prix : à partir de 3 580€ la semaine

Informations et réservation : Belvilla. fr.belvilla.be, +32 3 808 09 54 ; code de la villa : FR-24290-30
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