Réservation Gîtes de France Dordogne-Périgord
Chambre d'hôtes N°24G000618 - La Ferme Buissonnière
Le bourg - 24560 BARDOU
Édité le 24/07/2019 - Saison 2019

Capacité : 7 personnes
La Ferme Buissonnière est une ancienne
ferme périgourdine située au cœur d'un petit
village aux maisons de pierres. Elle dispose
de 2 chambres d'hôtes pouvant accueillir
chacune 2 personnes et une Suite
Parentale "pivoine" pouvant accueillir 3
personnes. La Chambre Jonquille est
propice à la détente et à la rêverie, avec sa
douce ambiance "cocooning". La salle
d'eau attenante permet l'accès aux
personnes à mobilité réduite. La Chambre
Coquelicot plus tonique et dynamique est étonnante. A votre disposition, une machine
Nespresso, et un petit réfrigérateur. Dans le grand salon, une incroyable et très variée
bibliothèque ravira petits et grands pour des moments de détente assuré. Tout le
monde trouvera son compte ici, avec la télévision à disposition, le Wifi accessible ou
mieux encore, la piscine à partager avec les propriétaires (11mx4m, barrière et
alarme). Pour les gourmands et les gourmets, la table d'hôtes vous sera servie le soir
sur réservation uniquement. A votre disposition à la Ferme Buissonnière : Ping-pong,
baby-foot, tir à l'arc, 2 vélos adultes et 2 enfants, balançoire et toboggan. Pour les
bébés, une baignoire et une chaise haute sont disponibles. Depuis le jardin, un point
de vue à 360° vous émerveillera. Vous êtes ici au cœur du pays des Bastides et des
Cités Médiévales : de nombreuses visites s'offrent à vous. Jean-Louis saura
également vous guider pour de belles randonnées à travers la campagne.

Accès  Latitude. 44.73751820 - Longitude. 0.68428910

Nombre de chambres : 3
Propriétaire
Madame, Monsieur GASSEAU Josette et
Jean-Louis
Le Bourg
24560 BARDOU
 0553631047  0615068684
 josette-roussely@orange.fr
 http://www.lafermebuissoniere.com

Langues parlées
Période d'ouverture
Toute l'année

Loisirs à proximité











Equitation : 8.0 km
Tennis : 5.0 km
Golf : 30.0 km
Pêche : 10.0 km
Piscine : Sur Place
Sentiers : Sur Place
Canoë-kayak : 20.0 km
Plan eau : 10.0 km
Gare : 20.0 km
Commerce : 5.0 km

Vos hôtes
Retraités de la fonction publique hospitalière,
nous sommes sensibles à la relation humaine et
à l'accueil dans sa simplicité mais toujours avec
chaleur. Nous connaissons bien notre territoire
et prenons plaisir à renseigner nos hôtes sur les
lieux à ne pas manquer et également les
endroits insolites. Nous sommes sensibles aux
paysages, aux vieilles pierres, à la faune et à la
flore et nous aimons partager cette sensibilité
avec les gens que nous accueillons.

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.
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Chambre d'hôtes N°24G000618 - La Ferme Buissonnière

située à 0.2 km du centre de BARDOU

Tarifs à la nuitée (petit-déjeuner compris)
Chambre Jonquille
2 personnes - 4 épis

Chambre Coquelicot
2 personnes - 4 épis

Chambre Pivoine
3 personnes - 4 épis

1 Personne

88.00

88.00

88.00

2 Personnes

88.00

88.00

88.00

3 Personnes

-

-

-

Personne supplémentaire

-

-

15.00

Repas

-

-

-

Repas du soir

-

-

-

Pension Complete

-

-

-

4 personnes

-

Infos complémentaires

2 lits une personne

1 lit deux personnes

-

3 lits une personne

-

1 lit enfant

Salle d'eau privée

Salle d'eau privée

Salle d'eau privée

WC privés

WC privés

WC privés

Salle de bains privée

Salle de bains privée

Salle de bains privée

Cuisine commune

Cuisine commune

Cuisine commune

Le prix ne comprend pas
Table d'hôtes le soir et sur réservation uniquement : 28€ /personne
Supplément animaux (chiens acceptés uniquement) : 10€

Equipements intérieurs
 Cheminée

 Lecteur DVD

 Télévision

Détail des pièces
Niveau

Type de pièce

Surface Literie

RDC
RDC

Chambre
Chambre

16.00m² - 2 lit(s) 90 - 1 lit(s) bébé ou 1 lit en 180
14.00m² - 1 lit(s) 160 ou supérieur

Descriptif - Equipement

RDC

Chambre

25.00m² - 3 lit(s) 90

2 lits en 90 x 190 possible de transformer en 1 lit 180 et 1 lit 90x190
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Capacité : 7 personnes

Nombre de chambres : 3
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