Réservation Gîtes de France Dordogne-Périgord
Gîte N°24G164 - Gîte Pre-Bossu
Commune : MARSAC-SUR-L'ISLE
Édité le 18/07/2019 - Saison 2019

Capacité : 7 personnes

Nombre de chambres : 3

Une maison plein de charme pour passer des vacances entre amis ou en
famille....

Location d'un agréable gîte situé à
Marsac-sur-L'Isle à 7 km de Périgueux
ouvert toute l'année week-end et courts
séjours possibles. Entièrement rénové en
2014. Pour vous permettre de passer des
vacances agréables en famille ou entre
amis venez découvrir une maison pleine
de charme dans un environnement calme
et tranquille arboré d'un grand parc. Nous
avons la chance d'être dans une région
très riche tant sur le plan culturel, gastronomique ou historique, proche de chaque
Périgord noir, vert, pourpre, blanc. A 5 minutes de la voie verte et la vélo route, qui
vous permet de parcourir plus de 100km entre Périgueux et Le Pizou ( en Gironde).
Le gîte dispose d'un grand espace extérieur avec piscine sécurisée et parking
privés,de 2 salons de jardin, plancha, transats, jeux. Cette maison indépendante à
proximité de la maison des propriétaires est composée au rez-de-chaussée d'une
pièce à vivre avec cuisine aménagée tout confort, lave vaisselle, micro-ondes, frigo
avec congélateur, gazinière éclectique à induction, le tout ouvert sur un salon séjour
avec télévision, lecteur DVD et Wifi. Une buanderie avec lave-linge et sèche-linge.
Toujours au rez de chaussée vous trouverez 2 chambres avec 1 lit 140 chacune et 3
salles d'eau avec wc. A l'étage : 1 chambre avec un 1 lit 90 et 1 lit 140. WC. Le
chauffage est électrique. une grand terrain. Proche des richesses historiques,
architecturales et naturelles de chaque Périgord (Noir, Vert, Pourpre, Blanc).

Accès  Latitude. 45.18187380 - Longitude. 0.62732329

Surface habitable : 100 m²
Propriétaire
Madame, Monsieur LACOSTE Nicole et
Gerard
7, route de la Barde S.A.R.L PUY DE LA
BARDE
24430 MARSAC-SUR-L'ISLE
 0553041416  0676770203
 gerard.lacoste0630@orange.fr

Dépôt de garantie
Caution à verser à l'arrivée : 350.00€

Période d'ouverture
Du 05/01/2019 au 04/01/2020

Loisirs à proximité











Equitation : 2.0 km
Tennis : 2.0 km
Golf : 3.0 km
Pêche : 1.0 km
Piscine : Sur Place
Sentiers : 1.0 km
Canoë-kayak : 2.0 km
Plan eau : 1.0 km
Gare : 7.0 km
Commerce : 3.0 km

Thématiques
 Bébé bienvenu

Vos hôtes
Retraités, nous avons eu envie de faire
partager notre petit bout de paradis avec les
vacanciers désirant découvrir la Dordogne.

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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Édité le 18/07/2019 - Saison 2019

Gîte N°24G164 - Gîte Pre-Bossu

situé à 1.0 km du centre de MARSAC-SUR-L'ISLE

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

550.00€

Week-end 2 nuits
Week-end 3 nuits

980.00€

Le prix comprend

Options / Suppléments

Linge de maison
Linge de toilette
Draps
Taxe de séjour

Ménage

Le prix ne comprend pas
Ménage fin de séjour
Electricité au-delà de 8 kw/jour : 0.12 €/kw supplémentaire

Equipements extérieurs
 Cour
 Maison Individuelle
 Plain pied

 Garage
 Parking
 Salon de jardin

 Jardin
 Piscine privée
 Terrasse

 Four
 Lecteur DVD
 Télévision

 Lave-linge
 Micro ondes

 Equipement bébé
 Matériel de sport

 Internet ou Wifi

Equipements intérieurs
 Combiné congélateur
 Lave-vaisselle
 Sèche-linge

Services
 A proximité des prop
 Location draps/linge

Détail des pièces
Niveau

Type de pièce

Surface Literie

RDC

22.00m²

RDC
RDC
RDC

Cuisine Salon
Salle à Manger
Salle d'eau
Chambre
Chambre

RDC
RDC
1er étage

Salle d'eau
Salle d'eau
WC

m²
m²
m²

1er étage

Chambre

25.00m² - 1 lit(s) 90 - 1 lit(s) 140

300.00€
350.00€

Descriptif - Equipement

m²
12.28m² - 1 lit(s) 140
13.20m² - 1 lit(s) 140
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70.00€
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