Réservation Gîtes de France Dordogne-Périgord
Gîte N°24G414114 - L'Orée du bois dormant
La Pinacolada - 24460 AGONAC
Édité le 18/07/2019 - Saison 2019

Capacité : 10 personnes

Nombre de chambres : 5

Au coeur de la campagne périgourdine,
dans un grand parc arboré et clôturé de
40 ha peuplé de sympathiques animaux
(Daims, lamas, chevaux, moutons...), cette
belle maison de campagne vous
permettra de vous ressourcer dans le
calme.
Nombreuses
animations
à
proximité : accrobranche, centre équestre,
balades sans oublier bien sûr les sites
touristiques comme la ville de Brantôme
appelée la Venise du Périgord à 15 km.
L'Orée du bois dormant vous attend ! Piscine au sel à partager avec le propriétaire.
Dimension : 12 x 6 m. Profondeur maximum : 3 m (pointe de diamant). Accès piscine
par escalier. Sécurité barrière. 5 bains de soleil. Ouverture de mai à septembre.
Balançoire, toboggan, table de ping-pong, pétanque pourront être utilisés
occasionnellement par la famille du propriétaire. A 5 km d'Agonac (Commerces) et à
10 km de Périgueux, maison indépendante de 183 m2 à 150 m de la maison des
propriétaires sans vis-à-vis. De plain pied. Lumineuse, spacieuse et confortable
pièce à vivre disposant d'une cuisine intégrée ouverte sur l'espace repas (machine à
café Senseo) salon avec TV, connexion internet Wifi et poële à bois (installation en
septembre 2019). 1 chambre accessible aux personnes handicapées avec 1 lit en
140, TV, douche à l'italienne, lavabo et WC. 4 chambres avec chacune une salle
d'eau privée et une TV : 3 lits en 140 et 2 lits en 90. WC indépendant. Buanderie.
Chauffage électrique. Terrain clos privatif de 3000 m2 (Grillage). Terrasse avec
salon de jardin et 3 bains de soleil. Barbecue. Plancha. Parking privé. Matériel bébé.

Accès  Latitude. 45.24476700 - Longitude. 0.75521400
A Périgueux, prendre direction
Angoulème. Aux feux du Sans
Réserve (Salle de spectacle),
prendre à droite direction Agonac
jusqu'au Lyonnet. A l'Auberge
Chez Renée (Fermée) prendre à
droite juste avant la maison de
retraite
Les
Chênes
Verts.
Continuer jusqu'au chemin en
castine
blanc
panneau
La
Pinacolada.
Carte Michelin : 329
Pli n° : F4
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.

Surface habitable : 183 m²
Service de réservation
Réservation Gîtes de France DordognePérigord
 05 36 15 00 24  reservation@gites-defrance-dordogne.fr
 https://www.gites-de-france-dordogne.com

Remise des clés effectuée par
le propriétaire, M. Didier Dalix, sur place au
gîte

Dépôt de garantie
Caution à verser à l'arrivée : 850.00€

Période d'ouverture
Du 27/05/2019 au 04/01/2020

Loisirs à proximité











Equitation : 3.0 km
Tennis : 5.0 km
Golf : 8.0 km
Pêche : 10.0 km
Piscine : Sur Place
Sentiers : Sur Place
Canoë-kayak : 12.0 km
Plan eau : 10.0 km
Gare : 10.0 km
Commerce : 5.0 km

Vos hôtes
L'heure de la retraite a sonné et j'ai enfin pu
réaliser mon projet de restauration de cette
petite masure lumineuse et spacieuse à "l'Orée
du bois dormant" devenue aujourd'hui un
grand gite confortable, aménagé et décoré
avec soin afin de vous y accueillir pour vos
vacances ou week-end en toute quiétude. Bois
et prairies vous permettront d'y observer des
lamas, quelques moutons et avec un peu de
chance, au petit matin ou au coucher du soleil,
vous pourrez apercevoir les daims qui se
rapprochent pour se désaltérer. Et, à quelques
pas, vous pourrez vous procurer des légumes
bio et des œufs frais et profiter d'une petite
balade pour dénicher des champignons. Venez
profiter de l'air frais de la campagne pour des
vacances reposantes en famille ou entre amis.
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Gîte N°24G414114 - L'Orée du bois dormant

situé à 7.0 km du centre de AGONAC

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

Tarifs Spécifiques

Moyenne saison

900.00€

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

1500.00€

Très haute saison

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

1400.00€

Week-end 2 nuits
Week-end 3 nuits

1700.00€

Le prix comprend
Toutes les charges

Le prix ne comprend pas
Taxe de séjour

Equipements extérieurs





Balancoire/Toboggan
Jardin
Piscine partagée
Terrain clos






Barbecue
Maison Individuelle
Plain pied
Terrasse

 Cour
 Parking
 Salon de jardin

Equipements intérieurs
 Combiné congélateur
 Lave-vaisselle
 Sèche-linge

 Four
 Lecteur DVD
 Télévision

 Lave-linge
 Micro ondes

 Draps/linge compris
 Ménage en fin de séj

 Equipement bébé

Services
 A proximité des prop
 Internet ou Wifi

Détail des pièces
Niveau
RDC

Type de pièce
Cuisine Salon
Salle à Manger

Surface Literie
50.00m²

Descriptif - Equipement

RDC
RDC
RDC
RDC

Chambre
Chambre
Chambre
Chambre

14.00m²
10.00m²
10.00m²
10.00m²

Salle
Salle
Salle
Salle

RDC
RDC

Chambre
WC

10.00m² - 1 lit(s) 140
m²

-1
-1
-1
-2

lit(s) 140
lit(s) 140
lit(s) 140
lit(s) 90

d'eau et WC
d'eau
d'eau
d'eau

Salle d'eau
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450.00€
600.00€
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