Réservation Gîtes de France Dordogne-Périgord
Gîte N°24G557 - Gîte Céline
Latour Sainte Nathalène - 24200 SAINTE-NATHALENE
Édité le 23/08/2019 - Saison 2019

Capacité : 6 personnes

Nombre de chambres : 2

Périgourdine du 17ème siècle offrant
confort, charme et beaux volumes. Cette
maison mitoyenne exposée sud-est est
séparée d'une autre habitation par une
grange située en angle. La cour intérieure
de 150m² domine le jardin biologique et la
noyeraie de 4000m². L'ensemble fait
partie du gîte et pendant votre séjour,
vous pourrez cueillir légumes, plantes
aromatiques et fruits de saison du jardin.
Le rez-de-chaussée de la maison
comprend un séjour avec cheminée d'époque et pisé périgourdin au sol. Il ouvre sur
une vaste cuisine équipée avec coin repas ainsi qu'un cellier. Salle d'eau avec
douche à l'italienne et WC séparés. A l'étage : une mezzanine de 28m² avec hauts
plafonds et 2 lits 90. Deux chambres de 11.5m² et 14.85m² équipées chacune d'un lit
140. Un point d'eau avec WC séparés et lavabo. L'environnement offre des
panoramas magnifiques. Il suffit d'emprunter les sentiers balisés à proximité, à pied
ou à VTT. Vous apprécierez également les multiples activités que vous propose la
région : visites de châteaux (Beynac, Castelnaud, Les Milandes), promenade au
cœur des villages (La Roque-Gageac, Domme, Beynac, Limeuil), ballades en
gabarre ou canoë sur le Dordogne, visites de jardins (Eyrignac, Marqueyssac). Sans
oublier le retour au cœur de la Préhistoire avec Lascaux et Font de Gaume.

Accès  Latitude. 44.92536100 - Longitude. 1.30420700

Surface habitable : 115 m²
Propriétaire
Madame, Monsieur LAVAL Georges et
Francine
Le Bois Barras
24200 SAINTE-NATHALENE
 0674213317
 francine.laval@gmail.com

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

Période d'ouverture
Du 27/04/2019 au 01/11/2019

Loisirs à proximité











Equitation : 7.0 km
Tennis : 6.0 km
Golf : 10.0 km
Pêche : 3.0 km
Piscine : 9.0 km
Sentiers : Sur Place
Canoë-kayak : 10.0 km
Plan eau : 7.0 km
Gare : 10.0 km
Commerce : 6.0 km

Thématiques
 Bébé bienvenu

Vos hôtes

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.

Périgourdins mais aussi toulousains, nous
avons gardé cette maison de famille en premier
lieu parce qu'on la trouvait très belle mais aussi
pour son histoire. Nous avons aimé la rendre
confortable, trouver un décor en harmonie avec
le lieu. Notre but et notre plaisir est que vous
vous y sentiez bien... Ici , on vit avec la nature.
On aime cultiver notre jardin, manger et offrir ce
qu'il produit, parcourir les chemins , redécouvrir
les villages, les restaurants de notre région;
cela dans une recherche personnelle et
d'échange avec vous .
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Gîte N°24G557 - Gîte Céline

situé à 3.0 km du centre de SAINTE-NATHALENE

Tarifs à la semaine
Basse saison

Du 05/01/2019 au 26/04/2019
Du 05/10/2019 au 03/01/2020

Très haute saison

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

410.00€

Moyenne saison

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

445.00€

Haute saison

Du 29/06/2019 au 12/07/2019
Du 24/08/2019 au 30/08/2019

590.00€

720.00€

Le prix comprend

Options / Suppléments

un animal

Draps / lit / change
Linge de toilette / personne / change

Le prix ne comprend pas

Ménage
Chauffage / jour
Chauffage / stère

Linge de toilette
Draps
Forfait ménage en fin de séjour
Chauffage au gaz (40€/semaine)
Le bois
A partir du deuxième animaux 10€/jour/animal

20.00€
20.00€
60.00€
5.70€
60.00€

Fourniture Bois
Le propriétaire fournit le bois. Prix Conseillé sur la base de 50 à 70 € la stère. La 1ère flambée
est offerte

Equipements extérieurs
 Balancoire/Toboggan
 Garage
 PingPong/Billard/Bab

 Barbecue
 Maison Individuelle
 Salon de jardin

 Cour
 Parking

 Combiné congélateur
 Lave-linge
 Micro ondes

 Congélateur
 Lave-vaisselle
 Salle de bain

Equipements intérieurs





Cheminée
Four
Lecteur DVD
Télévision

Services
 Equipement bébé

 Location draps/linge

Détail des pièces
Niveau
RDC

Type de pièce
Salon Séjour

Surface Literie
30.00m²

RDC

Cuisine

18.00m²

RDC
1er étage

Salle d'eau
Chambre

5.00m²
14.85m² - 1 lit(s) 140

1er étage
1er étage

Chambre
Mezzanine

11.55m² - 1 lit(s) 140
28.00m² - 2 lit(s) 90

1er étage

WC

2.25m²

Descriptif - Equipement
Grande cheminée d'époque XVII , fonctionnelle , avec "cantou" Pisé Périgourdin
au sol Télévision ,DVD , Hifi
Equipée :réfrigérateur /congélateur , lave vaisselle , four électrique , micro onde
Vaste coin repas Attenant à la cuisine , cellier de 5 m² avec Lave linge.
Douche à l'italienne WC séparés
Hauts plafonds , parquet en châtaignier massif.
Hauts plafonds , parquet en châtaignier massif.
Grande chambre palière , hauts plafonds , parquet châtaignier massif. Présence
de rideaux pouvant fermer cette pièce.
Point d'eau avec grand lavabo et armoire de toilette.
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