Réservation Gîtes de France Dordogne-Périgord
Gîte de groupe N°24G018 - Le Refuge-Camping Le
Le Bourniou - 24370
SAINT JULIEN DE LAMPON
Bourniou
Édité le 18/07/2019 - Saison 2019

Capacité : 21 personnes

Nombre de chambres : 3

Dans un cadre verdoyant, arboré et
bordant une rivière, La Dordogne, à 14 km
de Sarlat, nous vous accueillons dans
cette grande bâtisse lumineuse et
fonctionnelle. Attenante au camping, vous
pourrez bénéficiez de ses équipements
(jeux de plein air, lave-linge, sèche-linge)
et de sa situation proche des commerces
et de nombreuses activités accessibles
directement depuis celui-ci telles que la
pêche, la baignade, le vélo, la randonnée,
le canoë-kayak... L'endroit est idéal pour une étape, un week-end ou même plus
longtemps, dans le cadre d'une cousinade, un stage sportif, entre-amis... Venez vous
ressourcer dans cette magnifique région et profiter de sa place stratégique dans le
Périgord Noir. Rez-de-chaussée : Espace de vie de 34 m2 avec cheminée, TV et
connexion internet Wifi (1 h gratuite). Cuisine libre de 22 m2 (Micro-ondes, cafetière,
machine à dosettes Dolce Gusto, 2 réfrigérateurs, cuisinière gaz et four). 1 chambre
de 12 m2 pour 4 personnes (4 lits 1 pers. dont 2 superposés avec couettes et
oreillers). 1 chambre de 9 m2 pour 4 personnes (4 lits 1 pers. dont 2 superposés
avec couettes et oreillers). 5 douches individuelles de 1 m2. 1 douche PMR de 4 m2
(Salle d'eau et WC). 5 lavabos individuels de 1 m2 (lavabo, miroir, tablette et PC). 2
WC. Etage : 1 dortoir de 35 m2 pour 13 personnes (12 lits 1 pers. dont 6 superposés
et 1 lit 1 pers. avec couettes et oreillers). Equipement bébé à la demande en
supplément. Terrain non clos de 1000 m2. Terrasse de 20/30 m2 autour de la
maison. Salon de jardin. Barbecue. Parking.

Accès  Latitude. 44.86064500 - Longitude. 1.36453000
D61 Camping Le Bourniou Saint
Julien de Lampon
Carte Michelin : 329
Pli n° : J6

Surface habitable : 140 m²
Propriétaire
SARL LE BOURNIOU .
Camping Le Bourniou
24370 SAINT JULIEN DE LAMPON
 0553298339  0602000292
 contact@camping-bourniou.com

Langue parlée
Remise des clés effectuée par
Sur place à l'accueil. Tél. 05 53 29 83 39/06
02 00 02 92/06 37 15 63 39.

Dépôt de garantie
Caution à verser à l'arrivée : 200.00€

Période d'ouverture
Du 01/04/2019 au 30/10/2019

Loisirs à proximité











Equitation : 14.0 km
Tennis : 0.7 km
Golf : 12.0 km
Pêche : Sur Place
Piscine : 12.0 km
Sentiers : Sur Place
Canoë-kayak : Sur Place
Plan eau : Sur Place
Gare : 14.0 km
Commerce : 0.7 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.

Nous sommes spécialisés dans le tourisme
depuis plusieurs années, sensibles aux
besoins de nos clients. Nous saurons vous
apporter les conseils et répondre à vos
questions pour l'organisation de votre séjour.
Notre bonne humeur et notre convivialité seront
un plus pour rendre votre étape chez nous un
moment à ne pas oublier.

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

Édité le 18/07/2019 - Saison 2019

Gîte de groupe N°24G018 - Le Refuge-Camping Le Bourniou

situé à 0.6 km du centre de SAINT JULIEN DE

LAMPON

Le prix comprend
Tarif nuitée en Basse-Saison : 12.50 €/pers.
Tarif nuitée du 07/07 au 24/08 : 13.50 €/pers.
Tarif petit-déjeuner : 6.50 €
1/2 pension sur demande
Fourniture de bois

Le prix ne comprend pas
Linge de toilette : 6 €/personne/change
Draps : 10 €/lit/change
Supplément animal : 1 €/jour/animal
Ménage fin de séjour : 80/120 €

Equipements intérieurs
 Cheminée
 Lave-linge
 Sèche-linge

 Cuisine équipée
 Micro ondes
 Télévision

 Four
 Salle de réunion
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