Réservation Gîtes de France Dordogne-Périgord
Gîte N°24G80 - Domaine de Sudrie-Four à pain
Gîte du Four à pain - 24110 BOURROU
Édité le 19/10/2019 - Saison 2019

Capacité : 2 personnes

Nombre de chambres : 1

Point de vue exceptionnel pour cet ancien
four à pain rénové en 2015 situé dans un
domaine de 60 hectares de prairies et de
bois, en plein cœur du Périgord Blanc, à
égale distance de Périgueux 25 km (Ville
d'Art et d'Histoire) et Bergerac (Vignobles).
A 15 km de Vergt, capitale de la Fraise du
Périgord. C'est un endroit idéal pour
accéder à tous les sites touristiques mais
aussi pour pratiquer de nombreuses
activités sur place telles que l'équitation
(Centre équestre sur place), la randonnée pédestre ou en vélo grâce aux 2 VTT
adultes et enfants. Matériel bébé : lit, chaise haute, baignoire, transat, parc. Piscine à
partager avec le propriétaire et un autre gîte (La piscine est située devant ce gîte).
Dimension : 6 x 12 m. Profondeur : de 0 à 2.50 m. Ouverte de mai à septembre.
Alarmes. A 3 km de Bourrou et 8 km de Villamblard (Commerces), maison
indépendante de 65 m2 à proximité d'un autre 'Gîtes de France' et de la maison des
propriétaires. De plain pied. Séjour coin-cuisine et coin-salon avec connexion
internet Wifi. 1 chambre : 1 lit en 160. Salle d'eau avec douche à l'italienne. WC
indépendant. Chauffage électrique. Terrain non clos. Terrasse privative avec salon
de jardin et jacuzzi privé avec fenêtre donnant directement sur un pré avec des
chevaux.

Accès  Latitude. 45.05675419 - Longitude. 0.60957921
A Périgueux, prendre la N21
direction
Bergerac
jusqu'à
l'embranchement Les Trois-Frères.
Tourner à droite D42 puis tout de
suite encore à droite en suivant les
panneaux Centre équestre de
Bourrou/Elevage de l'Ile "La
Sudrie".

Surface habitable : 65 m²
Propriétaire
Madame BENOIT Marie-Laure
Domaine de la Sudrie
24110 BOURROU
 0553812085  0662512878
 ml.benoit@hotmail.com

Remise des clés effectuée par
par la propriétaire, Mme Marie-Laure Benoit,
sur place au gîte.

Dépôt de garantie
Caution à verser à l'arrivée : 1000.00€

Période d'ouverture
Du 05/01/2019 au 04/01/2020

Loisirs à proximité











Equitation : Sur Place
Tennis : 10.0 km
Golf : 20.0 km
Pêche : 15.0 km
Piscine : Sur Place
Sentiers : Sur Place
Canoë-kayak : 15.0 km
Plan eau : 15.0 km
Gare : 15.0 km
Commerce : 10.0 km

Vos hôtes

Carte Michelin : 329
Pli n° : E5

Je suis propriétaire d'un centre équestre situé à
côté des gîtes d'où la proximité de chevaux
dans les prés aux alentours.

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°24G80 - Domaine de Sudrie-Four à pain

situé à 2.0 km du centre de BOURROU

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

Tarifs Spécifiques

Moyenne saison

400.00€

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

Très haute saison

700.00€

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

Week-end 2 nuits

500.00€

Week-end 3 nuits

850.00€

Le prix ne comprend pas

Options / Suppléments

Linge de maison
Linge de toilette
Draps
Ménage fin de séjour
Chauffage au-delà de 56 KW/semaine : 0.10 €/KW
Taxe de séjour

Draps / lit / change

 Barbecue
 Parking
 Salon de jardin

 Jardin
 Piscine partagée
 Terrasse

 Congélateur
 Lave-vaisselle
 Sèche-linge

 Four
 Lecteur DVD
 Télévision

Equipements intérieurs
 Combiné congélateur
 Lave-linge
 Micro ondes

15.00€

Linge de maison / personne / change
5.00€
Linge de toilette / personne / change 10.00€
Ménage
50.00€

Equipements extérieurs
 Balancoire/Toboggan
 Maison Individuelle
 Plain pied

200.00€
280.00€

Services
 A proximité des prop
 Equipement bébé
 Jacuzzi/Sauna/Hammam  Location draps/linge

 Internet ou Wifi
 Vélos à disposition

Détail des pièces
Niveau
RDC

Type de pièce
Cuisine Salon
Salle à Manger

Surface Literie
40.00m²

Descriptif - Equipement

RDC
RDC
RDC

Salle d'eau
WC
Chambre

10.00m²
Douche à l'italienne
m²
14.00m² - 1 lit(s) 160 ou supérieur
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Surface habitable : 65 m²
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