Réservation Gîtes de France Dordogne-Périgord
Gîte N°24G450 - Pantouze
Pouchou - 24550 BESSE
Édité le 23/08/2019 - Saison 2019

Capacité : 2 personnes
Au coeur de la campagne, au Sud du département de la Dordogne...

Dans la campagne de Besse, ce grand
studio de près de 50 m² est idéal pour
passer d'agréables vacances à 2. Il fait
partie d'une propriété avec une autre
location ainsi que la maison des
propriétaires.
Cette
maisonnette
récemment rénovée avec goût avec des
beaux matériaux est composée d'une
grande pièce de 45 m² divisée en deux
parties non cloisonnées. D'un côté, vous
aurez la cuisine entièrement équipée ouverte sur la pièce à vivre avec un canapé,
un fauteuil, une télévision, un poêle à granules et une table. De l'autre côté, séparée
par un petit muret, une chambre avec 1 lit 180 et un grand placard pour ranger toutes
vos affaires. Attenante à la chambre, vous aurez une salle d'eau avec une grande
douche à l'italienne et un WC. Côté extérieur, vous aurez accès par la cuisine à une
terrasse exposée au soleil avec un salon de jardin et des bains de soleil. En contre
bas de cette terrasse une piscine partagée chauffée est à votre disposition. Il y a la
possibilité d'ajouter un lit pour un petit enfant. A l'extérieur, vous trouverez plusieurs
jeux pour enfants communs à tous. Dans cette location, le linge de toilettes et les
draps sont compris dans le prix. Un lave linge commun avec un deuxième gîte est
disponible.Pour les visites, vous serez à la fois proche du Périgord Noir mais
également de la Vallée de la Dordogne, idéal pour toutes les visites incontournables
de la Dordogne. Venez sans plus tarder passer un agréable séjour au gîte
"Pantouze" à Besse !

Accès  Latitude. 44.65416100 - Longitude. 1.14373900

Surface habitable : 50 m²
Propriétaire
Madame, Monsieur KAPPEN Gerry et Harriët
Pouchou
24550 BESSE
 0553282531  0602371019
 gerryenharriet@gmail.com

Langues parlées
Dépôt de garantie
Période d'ouverture
Du 05/01/2019 au 04/01/2020

Loisirs à proximité











Equitation : 7.0 km
Tennis : 7.0 km
Golf : 18.0 km
Pêche : 5.0 km
Piscine : Sur Place
Sentiers : Sur Place
Canoë-kayak : 20.0 km
Plan eau : 7.0 km
Gare : 25.0 km
Commerce : 7.0 km

Vos hôtes
Gerry est à la retraite et aime bricoler. Harriët
est écrivaine. Nous aimons bien partager notre
rêve "Pouchou" qui est devenu réalité.

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°24G450 - Pantouze

situé à 3.0 km du centre de BESSE

Tarifs à la semaine
Basse saison

Du 05/01/2019 au 26/04/2019
Du 28/09/2019 au 20/12/2019

450.00€

Haute saison

695.00€

Vacances de Noël

515.00€

Du 29/06/2019 au 12/07/2019

Du 21/12/2019 au 03/01/2020

Tarifs Spécifiques

Moyenne saison

Du 27/04/2019 au 28/06/2019
Du 31/08/2019 au 27/09/2019

Très haute saison

Du 13/07/2019 au 30/08/2019

495.00€

Week-end 2 nuits
Week-end 3 nuits

280.00€
400.00€

695.00€

Le prix comprend
Linge de maison
Linge de toilette
Draps
Electricité
Chauffage

Le prix ne comprend pas
Ménage fin de séjour obligatoire à régler au propriétaire : 40 €

Equipements extérieurs
 Balancoire/Toboggan
 Jardin
 Salon de jardin

 Barbecue
 Parking
 Terrasse

 Cour
 Piscine partagée

 Four
 Lecteur DVD

 Lave-linge
 Micro ondes

 Draps/linge compris
 Ménage en fin de séj

 Equipement bébé

Equipements intérieurs
 Congélateur
 Lave-vaisselle
 Télévision

Services
 A proximité des prop
 Internet ou Wifi

Détail des pièces
Niveau
RDC

Type de pièce
Cuisine Salon
Salle à Manger

Surface Literie
25.00m²

Descriptif - Equipement
La cuisine/salon/salle à manger est ouverte sur la chambre.

RDC

Chambre

RDC

Salle d'eau

20.00m² - 1 lit(s) 160 ou supérieur Deux lits de 90 réunis pour faire un lit de 180*200. La chambre est ouverte sur la
cuisine/salon/salle à manger.
m²
Salle d'eau attenante à la chambre avec grande douche à l'italienne.
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