Réservation Gîtes de France Dordogne-Périgord
Camping classé N°24G604 - Les Chalets (8)
Moulin de la Jarousse - 24270 ANGOISSE
Édité le 07/12/2019 - Saison 2019

Insolite

Capacité : 36 personnes
Le Moulin de la Jarousse est un camping d'hébergements insolites au
cœur du Périgord Vert en Dordogne idéal pour des vacances différentes,
riches en découvertes, dans une nature préservée, en pleine campagne.
Vous trouverez différentes locations insolites parfaitement intégrées à
l'environnement dans un souci d'écologie et de tourisme durable, alors
n'attendez plus et découvrez ci dessous toutes les cabanes.
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chalets d'une capacité de 4 personnes (1
chambre 1 lit 140 et 1 chambre 2 lits 90
superposés) ou 6 personnes (1 chambre 1
lit 140 + 1 chambre 2 lits 90 superposés et
une mezzanine avec 2 lits 90). Chaque chalet est composé d'un salon avec un
canapé, un vaisselier, une table et des chaises. Coin cuisine avec un frigo, une
cuisinière 4 feux et un four, une cafetière et un grill pain électriques, de la vaisselle et
des ustensiles de cuisine. Douche à l'italienne en 120, lavabo et toilette. Télévision,
wifi. Chauffage électrique. (Prix : à partir de 7,14 € par nuit/ personnes). Le dernier
chalet "SPA et Prestige" est un chalet en rondins avec SPA privatif, pour une capacité
maximum de 4 personnes, accessible par 2 marches. Composé d'une grande
chambre avec lit King size 160, et d'une chambre en mezzanine de 2 lits 90. Un salon
séjour avec écran plat, et un mini bar. Peignoirs et draps de bain fournis. Une salle
d'eau avec douche à l'Italienne en 120, lavabo, toilette et un sèche cheveux.
Cheminée au bois et chauffage électrique. Système audio sans fil SoundTouch® 10
BOSE, Installation et connexion au réseau Wifi, Connectivité Bluetooth. (Prix : à partir
de 200,00 € par nuit). N'hésitez plus appelez des maintenant le 05.53.52.37.91 ou
réservez en ligne sur www.chalets-en-perigord.com

Propriétaire
Monsieur LOUX Olivier
Moulin de la Jarousse
24270 ANGOISSE
 0553523791 
contact@moulindelajarousse.com
 http://www.location-endordogne.com/locations.html

Dépôt de garantie
Période d'ouverture
du 01/10/2016 au 31/12/2016 Ouvert tout
2017 sauf fevrier

Loisirs à proximité











Equitation : 7.0 km
Tennis : 7.0 km
Golf : 9.0 km
Pêche : Sur Place
Piscine : Sur Place
Sentiers : Sur Place
Canoë-kayak : 12.0 km
Plan eau : 3.0 km
Gare : 7.0 km
Commerce : 7.0 km

Accès  Latitude. 45.43743600 - Longitude. 1.18369500

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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Camping classé N°24G604 - Les Chalets (8)
Le prix comprend
les 7 chalets : à partir de 7.14€ par personne
Le chalet Spa et prestige : à partir de 200 € par nuit
linge fournis

Détail des pièces
Niveau

Type de pièce
Chambre

Surface Literie
m²
- 4 lit(s) 90 dont 2 lit(s)
superposé(s) - 1 lit(s)
140

Descriptif - Equipement
Chalet 1 (6 personnes) Chalet en rondins pour 6 personnes maximum, composé
d'une chambre avec 1 lit 140, d'une chambre avec 2 lits 90 superposés, une
mezzanine avec 2 lits en 90, un salon avec canapé, un vaisselier, une table et des
chaises. Coin cuisine avec un frigo, une cuisinière 4 feux et un four, une cafetière
et un grill pain électriques, de la vaisselle et des ustensiles de cuisine. Douche à
l'italienne en 120, lavabo et toilette. Télévision, wifi. Chauffage électrique. Prix : à
partir de 7,14 € par nuit/ personnes.

Chambre

m²

- 2 lit(s) 90 dont 2 lit(s)
superposé(s) - 1 lit(s)
140

Chambre

m²

- 2 lit(s) 90 dont 2 lit(s)
superposé(s) - 1 lit(s)
140

Chambre

m²

- 4 lit(s) 90 dont 2 lit(s)
superposé(s) - 1 lit(s)
140

Chalet 2 (4 personnes) Chalet en rondins pour 6 personnes maximum, composé
d'une chambre avec 1 lit 140, d'une chambre avec 2 lits 90 superposés, un salon
avec canapé, un vaisselier, une table et des chaises. Coin cuisine avec un frigo,
une cuisinière 4 feux et un four, une cafetière et un grill pain électriques, de la
vaisselle et des ustensiles de cuisine. Douche à l'italienne en 120, lavabo et
toilette. Télévision, wifi. Chauffage électrique. Prix : à partir de 7,14 € par nuit/
personnes.
Chalet 3 (4 personnes) Chalet en rondins pour 6 personnes maximum, composé
d'une chambre avec 1 lit 140, d'une chambre avec 2 lits 90 superposés, un salon
avec canapé, un vaisselier, une table et des chaises. Coin cuisine avec un frigo,
une cuisinière 4 feux et un four, une cafetière et un grill pain électriques, de la
vaisselle et des ustensiles de cuisine. Douche à l'italienne en 120, lavabo et
toilette. Télévision, wifi. Chauffage électrique. Prix : à partir de 7,14 € par nuit/
personnes.
Chalet 4 (6 personnes) Chalet en rondins pour 6 personnes maximum, composé
d'une chambre avec 1 lit 140, d'une chambre avec 2 lits 90 superposés, une
mezzanine avec 2 lits en 90, un salon avec canapé, un vaisselier, une table et des
chaises. Coin cuisine avec un frigo, une cuisinière 4 feux et un four, une cafetière
et un grill pain électriques, de la vaisselle et des ustensiles de cuisine. Douche à
l'italienne en 120, lavabo et toilette. Télévision, wifi. Chauffage électrique. Prix : à
partir de 7,14 € par nuit/ personnes.

Chambre

m²

- 4 lit(s) 90 dont 2 lit(s)
superposé(s) - 1 lit(s)
140

Chalet 5 (6 personnes) Chalet en rondins pour 6 personnes maximum, composé
d'une chambre avec 1 lit 140, d'une chambre avec 2 lits 90 superposés, une
mezzanine avec 2 lits en 90, un salon avec canapé, un vaisselier, une table et des
chaises. Coin cuisine avec un frigo, une cuisinière 4 feux et un four, une cafetière
et un grill pain électriques, de la vaisselle et des ustensiles de cuisine. Douche à
l'italienne en 120, lavabo et toilette. Télévision, wifi. Chauffage électrique. Prix : à
partir de 7,14 € par nuit/ personnes.

Chambre

m²

- 4 lit(s) 90 dont 2 lit(s)
superposé(s) - 1 lit(s)
140

Chambre

m²

- 4 lit(s) 90 dont 2 lit(s)
superposé(s) - 1 lit(s)
140

Chalet 6 (6 personnes) Chalet en rondins pour 6 personnes maximum, composé
d'une chambre avec 1 lit 140, d'une chambre avec 2 lits 90 superposés, une
mezzanine avec 2 lits en 90, un salon avec canapé, un vaisselier, une table et des
chaises. Coin cuisine avec un frigo, une cuisinière 4 feux et un four, une cafetière
et un grill pain électriques, de la vaisselle et des ustensiles de cuisine. Douche à
l'italienne en 120, lavabo et toilette. Télévision, wifi. Chauffage électrique. Prix : à
partir de 7,14 € par nuit/ personnes.
Chalet 7 (6 personnes) Chalet en rondins pour 6 personnes maximum, composé
d'une chambre avec 1 lit 140, d'une chambre avec 2 lits 90 superposés, une
mezzanine avec 2 lits en 90, un salon avec canapé, un vaisselier, une table et des
chaises. Coin cuisine avec un frigo, une cuisinière 4 feux et un four, une cafetière
et un grill pain électriques, de la vaisselle et des ustensiles de cuisine. Douche à
l'italienne en 120, lavabo et toilette. Télévision, wifi. Chauffage électrique. Prix : à
partir de 7,14 € par nuit/ personnes.

Chambre

m²

- 2 lit(s) 90 - 1 lit(s) 160
ou supérieur

Chalet SPA de prestige (4 pers.) Chalet Chalet en rondins avec SPA privatif, pour
une capacité maximum de 4 personnes, accessible par 2 marches. Composé
d'une grande chambre avec lit King size 160, et d'une chambre en mezzanine de
2 lits 90. Un salon séjour avec écran plat, et un mini bar. Peignoirs et draps de
bain fournis. Une salle d'eau avec douche à l'Italienne en 120, lavabo, toilette et
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