Réservation Gîtes de France Dordogne-Périgord
Gîte N°24G65 - Montplaisant
Montplaisant - 24480 CADOUIN
Édité le 24/07/2019 - Saison 2019

Capacité : 4 personnes

Nombre de chambres : 1

A 300m du petit village rénové de
Cadouin et de son abbaye, maison
indépendante dans un cadre verdoyant
avec vue sur un hameau et la forêt. Au
rez-de-chaussée : séjour avec coincuisine, 1 chambre avec 1 lit 140.une
salle d'eau et un WC. Matériel bébé à la
demande(1 lit bébé, 1 chaise haute, 1
baignoire). Vous aurez à l'étage une
mezzanine avec 2 lits 90. L'hébergement,
calme, a le chauffage électrique. Côté
extérieur, vous aurez un terrain avec tout
ce qu'il faut pour occuper les plus petits :
balançoire, bac à sable et toboggan. Vous serez à 5 km de la Vallée de la Dordogne
(ses châteaux, ses jardins, ses promenades en canoë ou en gabarre...). Vous
n'aurez que 30 km à faire pour être à Bergerac, avec son vignoble et le château de
Monbazillac.

Accès  Latitude. 44.81785000 - Longitude. 0.87698300

Surface habitable : 60 m²
Propriétaire
Monsieur SAIGNAC Dominique
Le Clapier
24420 SORGES
 0553054628  0645795801
 saignac@wanadoo.fr

Dépôt de garantie
Caution à verser à l'arrivée : 200.00€

Période d'ouverture
Du 13/04/2019 au 27/09/2019

Loisirs à proximité











Equitation : 10.0 km
Tennis : 5.0 km
Golf : 10.0 km
Pêche : 5.0 km
Piscine : 5.0 km
Sentiers : 1.0 km
Canoë-kayak : 5.0 km
Plan eau : 5.0 km
Gare : 5.0 km
Commerce : 5.0 km

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.

Guy et Dominique seront ravis de vous
accueillir dans leur gîte de 'Montplaisant' dans
un cadre verdoyant et seront heureux de vous
vanter les sites à découvrir, les activités à
pratiquer et les produits locaux à déguster pour
des vacances réussies !

Gîtes de France Dordogne - 25, rue Wilson 24000 PERIGUEUX
 05.53.35.50.07  contact@gites-de-france-dordogne.fr  https://www.gites-de-france-dordogne.com

Édité le 24/07/2019 - Saison 2019

Gîte N°24G65 - Montplaisant

situé à 1.0 km du centre de CADOUIN

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

350.00€

Moyenne saison

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

350.00€

Haute saison

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

400.00€

400.00€

Le prix ne comprend pas

Options / Suppléments

Linge de toilette
Draps
Ménage en fin de séjour
Chauffage

Draps / lit / change
Linge de toilette / personne / change
Ménage
Chauffage / jour

Equipements extérieurs
 Balancoire/Toboggan
 Salon de jardin

 Barbecue

 Cour

 Four
 Micro ondes

 Lave-linge
 Télévision

Equipements intérieurs
 Combiné congélateur
 Lecteur DVD

Services
 Location draps/linge

Détail des pièces
Niveau
RDC

Surface Literie
26.50m²

Descriptif - Equipement
grande pièce à vivre en pierres apparentes au rez-de- chaussée

RDC

Type de pièce
Cuisine Salon
Salle à Manger
Salle d'eau

m²

cabine de douche au rez-de-chaussée

RDC
RDC

WC
Chambre

1er étage

Mezzanine

m²
wc à part au rez-de-chaussée
10.60m² - 1 lit(s) 160 ou supérieur 1 lit 140 cm au rez-de-chaussée
- 1 lit(s) bébé
19.00m² - 2 lit(s) 90
2 lits 90 cm
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8.00€
8.00€
40.00€
7.00€
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