Réservation Gîtes de France Dordogne-Périgord
Chambre d'hôtes N°24G000510 - Domaine de la Dame
Domaine de la Dame Blanche
- 24170 SIORAC-EN-PERIGORD
Blanche
Édité le 19/08/2019 - Saison 2019

Capacité : 9 personnes
Découvrez la production locale de 'Pâté périgourdin' et les confitures aux
mélanges surprenant de Rémy.....Sans oublier les plaisirs de la baignade
dans la piscine chauffée.

Sur les coteaux de Siorac en Périgord,
Sandrine et Rémy vous souhaitent la
bienvenue au Domaine de la Dame
Blanche. Cette ancienne ferme et longère
périgourdine en pierres, entre la Vallée de
la Dordogne et la Vallée de la Vézère,
dans un cadre verdoyant est située à
moins de 20 mn des sites touristiques du
Périgord
Noir.
Une
véranda
a
nouvellement été aménagée pour un
meilleur confort lors des petits déjeuners. Possibilité lit bébé. Location de VTT et
vélos sur demande. Piscine à partager chauffée l'été si besoin. Dimension : 5x10m.
Profondeur : 1.80m. 3 chambres pour 2 personnes (1 lit en 140) dont 2 avec terrasse.
1 chambre pour 3 personnes (1 lit en 140 et 1 lit en 90). Salle d'eau avec WC pour
chaque chambre. 2 chambres en rez-de-chaussée et 2 chambres à l'étage.
Connexion internet Wifi gratuit.

Accès  Latitude. 44.80848800 - Longitude. 0.96091700

Nombre de chambres : 4
Service de réservation
Réservation Gîtes de France DordognePérigord
 05 36 15 00 24  reservation@gites-defrance-dordogne.fr
 https://www.gites-de-france-dordogne.com

Propriétaire
Madame, Monsieur BRUNETEAU-LORENZO
Sandrine et Rémy
Rispe Domaine de la Dame Blanche
24170 SIORAC EN PERIGORD
 0553281921  0612485034
 contact@ladame-blanche.com

Période d'ouverture
Du 01/03/2019 au 15/11/2019

Loisirs à proximité










Equitation : 5.0 km
Tennis : 2.0 km
Golf : 3.0 km
Pêche : 2.0 km
Piscine : Sur Place
Sentiers : Sur Place
Canoë-kayak : 2.0 km
Plan eau : 3.0 km
Commerce : 2.0 km

Vos hôtes
Compléments d'informations
Toutes ces informations ont été communiquées et validées par le propriétaire et ne peuvent en
aucun cas mettre en cause les Gîtes de France.
* A défaut de conditions particulières mentionnées sur cette fiche, les conditions générales de
location sont applicables.
* Envisager de séjourner dans une location équipée d'une piscine suppose pour les locataires
d'assurer une vigilance et une surveillance active et constante de la piscine et de toutes les
personnes susceptibles d'y accéder, en particulier les jeunes enfants.

Propriétaires de notre Domaine depuis 2003,
nous prenons plaisir à accueillir nos hôtes, à
leur faire partager notre passion pour le
Périgord, ses richesses touristiques, ses
sentiers de randonnées également...

Gîtes de France Dordogne - 25, rue Wilson 24000 PERIGUEUX
 05.53.35.50.07  contact@gites-de-france-dordogne.fr  https://www.gites-de-france-dordogne.com
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Chambre d'hôtes N°24G000510 - Domaine de la Dame Blanche

située à 2.0 km du centre de SIORAC-EN-

PERIGORD

Tarifs à la nuitée (petit-déjeuner compris)
Fleur d'O
2 personnes - 3 épis

Puits d'Amour
2 personnes - 3 épis

Paradis d'Azur
2 personnes - 3 épis

Nid douillet
3 personnes - 3 épis
-

-

-

-

2 Personnes

80.00 / 85.00

80.00 / 85.00

80.00 / 85.00

80.00 / 85.00

3 Personnes

-

-

-

100.00 / 105.00

Personne supplémentaire

-

-

20.00

-

Repas

-

-

-

-

Repas du soir

-

-

-

-

Pension Complete

-

-

-

-

1 Personne

-

4 personnes

Infos complémentaires

-

-

-

1 lit deux personnes

1 lit deux personnes

1 lit deux personnes

1 lit une personne

Salle d'eau privée

Salle d'eau privée

Salle d'eau privée

1 lit deux personnes

WC privés

WC privés

WC privés

Salle d'eau privée
WC privés

Le prix comprend
Petit-déjeuners.
2 nuits minimum.

Equipements intérieurs
 Cheminée

Détail des pièces
Niveau

Type de pièce

Surface Literie

Descriptif - Equipement

RDC
RDC
1er étage
1er étage

Chambre
Chambre
Chambre
Chambre

17.00m²
17.00m²
17.00m²
17.00m²

1
1
1
1

-1
-1
-1
-1

lit(s) 140
lit(s) 140
lit(s) 140
lit(s) 90 - 1 lit(s) 140

lit
lit
lit
lit

en
en
en
en

140. Salle d'eau avec WC.
140. Salle d'eau avec WC.
140. Salle d'eau avec WC.
140 et 1 lit en 90. Salle d'eau avec WC.
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