Réservation Gîtes de France Dordogne-Périgord
Gîte N°24G418 - Lodge de la Sablière
25 promenade de la Sablière - 24800 THIVIERS
Édité le 19/08/2019 - Saison 2019

Capacité : 2 personnes

Nombre de chambres : 1

Cet ancien fenil fraîchement aménagé est
le pied à terre idéal pour une escapade en
famille ou entre amis au coeur de la nature
périgourdine. Piscine à partager avec
d'autres hôtes. Dimension : 7.59 m x 4 m.
Profondeur : 1.35 m. Ouverte de mai à
octobre. Sécurité par couverture. A 1 km de
Thiviers (Commerces), le lodge de la
Sablière est un duplex de 47 m2 attenant à
la bâtisse principale (Maison d'hôtes). Il
dispose d'un accès direct sur la parc. Au
rez-de-chaussée, vous trouverez un
espace salon équipé d'un canapé
convertible en 140 avec connexion internet Wifi et d'une cuisine toute équipée
(Machine à café Nespresso), le tout ouvrant sur une terrasse aménagée privative de 9
m2 donnant directement sur le parc avec salon de jardin et barbecue. A l'étage se
trouve une chambre offrant un lit en 160, un coin TV et une salle d'eau avec WC
séparés. Vous pourrez aussi profiter des espaces communs du domaine (salle de
réception, espace détente, piscine, parc de 1.4 ha). Matériel bébé : lit et chaise.

Accès  Latitude. 45.42000000 - Longitude. 0.91000000

Surface habitable : 47 m²
Propriétaire
Monsieur STRAUB KAHN David
25 promenade de la Sablière
24800 THIVIERS
 0649733053 
admin@domainedelasabliere.com

Langue parlée
Remise des clés effectuée par
le propriétaire, M. David Straub Kahn, sur
place au gîte

Dépôt de garantie
Caution à verser à l'arrivée : 500.00€ plus
une caution animal de 150.00€

Période d'ouverture
Du 01/07/2019 au 01/01/2021

Loisirs à proximité











Equitation : 10.0 km
Tennis : 1.0 km
Golf : 20.0 km
Pêche : 20.0 km
Piscine : Sur Place
Sentiers : 1.5 km
Canoë-kayak : 25.0 km
Plan eau : 3.0 km
Gare : 1.0 km
Commerce : 1.0 km

Compléments d'informations

Vos hôtes

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.

Originaires du Nord Est de la France, nous
avons repris le Domaine en 2018 et avons à
coeur de vous faire découvrir notre nouvelle
région, sa culture, ses paysages et les
richesses de son terroir.
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Gîte N°24G418 - Lodge de la Sablière

situé à 1.0 km du centre de THIVIERS

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

400.00€
600.00€

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
Week-end 3 nuits

700.00€

Le prix comprend
Les draps

Le prix ne comprend pas
Linge de maison : 2 €/set
Linge de toilette : 5 €/set
Taxe de séjour

Equipements extérieurs
 Barbecue
 Parking
 Terrasse

 Cour
 Piscine partagée

 Jardin
 Salon de jardin

 Four
 Micro ondes

 Lave-linge
 Sèche-linge

 Equipement bébé

 Internet ou Wifi

Equipements intérieurs
 Combiné congélateur
 Lave-vaisselle
 Télévision

Services
 A proximité des prop

Détail des pièces
Niveau
RDC

Surface Literie
m²

1er étage

Type de pièce
Cuisine Salon
Salle à Manger
Chambre

1er étage
1er étage

Salle d'eau
WC

m²
m²

m²

Descriptif - Equipement

- 1 lit(s) 160 ou supérieur
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200.00€
280.00€
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Capacité : 2 personnes

Nombre de chambres : 1

Surface habitable : 47 m²
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