Réservation Gîtes de France Dordogne-Périgord
Gîte de groupe N°24G24008 - Domaine des Chaulnes
Commune : GRIGNOLS
Édité le 19/10/2019 - Saison 2019

Capacité : 34 personnes
Cette chartreuse du XVIIe siècle, dans un cadre privilégié, vous accueille
dans un écrin de verdure sur 160 hectares.

Situé au coeur du Périgord et de la Vallée
de l'Isle, à proximité de Périgueux, ce
charmant gîte d'étape et de séjour d'une
capacité de 34 personnes. Vous aurez 2
chambres avec 3 lits 90, une douche, un
lavabo, et un WC. Pour les 7 autres
chambres, elles sont composées de 4 lits
90, une douche et un lavabo. 8 WC seront
à votre disposition également. C'est le point
de départ idéal pour rayonner dans toute la
Dordogne. Le gîte est situé dans un petit
village avec son église classée. Pour les
sportifs, il y a un itinéraire de petite
randonnée sur place et vous serez à proximité du GR646 et du GR654. La
restauration est possible pour les groupes et une boutique gourmande est présente
sur place. Vous serez à 6km de Saint-Astier. N'hésitez plus à venir au Domaine des
Chaulnes !

Accès  Latitude. 45.10949090 - Longitude. 0.55937290

Nombre de chambres : 9
Propriétaire
LYCÉE AGRICOLE DE PÉRIGUEUX
Domaine des Chaulnes
24110 GRIGNOLS
 0553036868 
domainedeschaulnes@wanadoo.fr

Remise des clés effectuée par
M. Botiveau Eric Tél. 05 53 03 68 68

Dépôt de garantie
Caution à verser à l'arrivée : 300.00€

Période d'ouverture
Ouvert toute l'année

Loisirs à proximité









Equitation : 12.0 km
Tennis : 3.0 km
Golf : 17.0 km
Pêche : 4.0 km
Sentiers : Sur Place
Canoë-kayak : 6.0 km
Plan eau : 4.0 km
Commerce : 6.0 km

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.
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Gîte de groupe N°24G24008 - Domaine des Chaulnes

situé à 3.0 km du centre de GRIGNOLS

Le prix comprend
Prix individuel : 24€/nuit et 5€/petit déjeuner
Prix groupe : 18€/nuit et 5€/petit déjeuner
Les draps sont fournis
Ménage en fin de séjour

Le prix ne comprend pas
Linge de toilette: 5€
Taxe de séjour

Equipements intérieurs
 Congélateur
 Lave-vaisselle
 Télévision

 Cuisine équipée
 Micro ondes

 Four
 Salle de réunion
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