Réservation Gîtes de France Dordogne-Périgord
Gîte N°24G147 - Le Porche. Domaine d'Airelle.
Les Jabaux - 24380 VERGT
Édité le 07/12/2019 - Saison 2019

Capacité : 6 personnes

Nombre de chambres : 3

Le domaine d'Airelle vous propose 3 gîtes
sur une propriété de 90 ha surplombant
des prairies et des bois. Plusieurs activités
sont là pour vous détendre et vous faire
profiter pleinement de vos vacances en
famille : une piscine sécurisée de 5x10m
chauffée à partager avec les deux autres
gîtes, des sentiers de randonnées
pédestres et VTT (les amateurs de VTT se
régaleront dans nos terrains vallonnés),
animaux de la ferme, étang privé
poissonneux clôturé (sans permis de
pêche) apprécié des chiens, terrain de
pétanque, promenades dans nos bois au milieu de la faune et la flore, observation
des oiseaux, des animaux sauvages, arbres truffiers..... Le Gîte Le Porche pour 6
personnes est composé d'une grande pièce à vivre avec cuisine ouverte, salon ,
salle à manger, 3 chambres : 2 chambres avec 1 lit en 160 et 1 chambre avec 2 lits
en 90, une salle d'eau avec WC, une salle d'eau, un WC indépendant, une belle
terrasse avec une vue dégagée sur les prairies. Chauffage électrique.

Accès  Latitude. 45.04423890 - Longitude. 0.68694900

Surface habitable : 117 m²
Propriétaire
Monsieur MAGNOL Jean Louis
Les Jabaux
24380 VERGT
 0553547764  0634034939
 magnol.jean-louis@wanadoo.fr

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

Période d'ouverture
Ouvert toute l'année

Loisirs à proximité











Equitation : 6.0 km
Tennis : 4.0 km
Golf : 20.0 km
Pêche : Sur Place
Piscine : Sur Place
Sentiers : Sur Place
Canoë-kayak : 30.0 km
Plan eau : 6.0 km
Gare : 20.0 km
Commerce : 4.0 km

Vos hôtes
Jeunes retraités, nous avons souhaité ouvrir le
Domaine d'Airelle au tourisme , pour vous faire
partager les valeurs d'authenticité et de
convivialité de notre beau Périgord.

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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Gîte N°24G147 - Le Porche. Domaine d'Airelle. situé à 4.0 km du centre de VERGT
Tarifs à la semaine
Basse saison

Du 05/01/2019 au 26/04/2019
Du 05/10/2019 au 03/01/2020

Haute saison

Du 29/06/2019 au 12/07/2019
Du 24/08/2019 au 30/08/2019

450.00€
750.00€

Tarifs Spécifiques

Moyenne saison

Du 27/04/2019 au 28/06/2019
Du 31/08/2019 au 04/10/2019

Très haute saison

Du 13/07/2019 au 23/08/2019

500.00€

Week-end 2 nuits

850.00€

Le prix ne comprend pas
Linge de toilette : 5 €/personne/change
Draps : 10 €/lit/change
Ménage en fin de séjour : 50 €
Chauffage électrique au delà de 56 kw/semaine : 0.15/kw
Taxe de séjour

Equipements extérieurs
 Barbecue
 Parking
 Terrasse

 Cour
 Piscine partagée

 Jardin
 Salon de jardin

 Four
 Micro ondes

 Lave-linge
 Télévision

 Equipement bébé

 Location draps/linge

Equipements intérieurs
 Combiné congélateur
 Lave-vaisselle

Services
 A proximité des prop

Détail des pièces
Niveau
RDC

Surface Literie
17.00m²

RDC

Type de pièce
Cuisine Salon
Salle à Manger
Salle d'eau

Descriptif - Equipement

1er étage
1er étage
1er étage
1er étage

Salle d'eau
WC
Chambre
Chambre

7.20m²
m²
11.00m² - 1 lit(s) 160 ou supérieur
12.00m² - 1 lit(s) 160 ou supérieur

1er étage

Chambre

12.00m² - 2 lit(s) 90

4.40m²
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200.00€
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