Réservation Gîtes de France Dordogne-Périgord
Chambre d'hôtes N°24G000532 - Tierchâteau
Tierchâteau - 24530 LA CHAPELLE-FAUCHER
Édité le 17/02/2020 - Saison 2020

Capacité : 7 personnes
Au cœur du Périgord Vert et à proximité
de Brantôme et du Parc Naturel Régional
Périgord-Limousin, en pleine campagne,
au calme, entourés de forêts et de
prairies, Joëlle et Claude vous proposent
leurs chambres d'hôtes de caractère et de
grand confort. La demeure sera un lieu de
repos et le point de départ idéal pour
toutes vos activités culturelles et
gourmandes. Nous mettons à votre
disposition une aile de l'ancienne ferme
périgourdine que nous avons transformée
et restaurée. Au rez-de-chaussée, un
grand salon avec TV et sol en pisé est à votre disposition pour vous reposer et
partager vos repas à notre table d'hôtes (Table d'hôtes sur réservation auprès du
propriétaire. Nous ne faisons pas de table d'hôtes le mercredi soir). Si la saison le
permet, vous apprécierez un moment de détente et profiterez de notre salon de
jardin sur la terrasse ou sous couvert. Nous nous réservons le droit de modifier la
chambre retenue suivant le planning et en concertation avec le client Au 1er étage,
tout est à votre intention, nous avons aménagé nos 3 chambres d'hôtes avec
connexion internet Wifi. Nous les avons voulu chaleureuses, confortables tout en
respectant l'aspect authentique et campagnard. La production d'eau chaude
sanitaire est assurée par des panneaux solaires. Notre maison est intégralement
chauffée par une chaudière à bois. La chambre bleue pour 2 personnes (1 lit en
140x190) a une salle d'eau et un WC privatif. La chambre beige pour 2 personnes (2
lits en 90x200), une salle d'eau et un WC privatif. La chambre jaune pour 3
personnes (1 lit en 160x190 et 1 lit en 90x190), une salle de bains et un WC privatif.
Pour nos plus jeunes hôtes nous mettons à disposition une chaise haute, un lit bébé,
un micro-onde et autres petits matériels nécessaires à leur bien être.

Accès  Latitude. 45.39800000 - Longitude. 0.77300000

Nombre de chambres : 3
Service de réservation
Réservation Gîtes de France DordognePérigord
 05 36 15 00 24  reservation@gites-defrance-dordogne.fr
 https://www.gites-de-france-dordogne.com

Propriétaire
Madame, Monsieur BORLOZ Joëlle et Claude
Tierchâteau
24530 LA CHAPELLE-FAUCHER
 0553553190  claude.borloz@wanadoo.fr
 http://atierchateauenperigord.fr

Langues parlées
Période d'ouverture
Ouvert toute l'année

Loisirs à proximité











Equitation : 6.0 km
Tennis : 4.0 km
Golf : 28.0 km
Pêche : 4.0 km
Piscine : 11.0 km
Sentiers : Sur Place
Canoë-kayak : 15.0 km
Plan eau : 4.0 km
Gare : 15.0 km
Commerce : 4.0 km

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.

Gîtes de France Dordogne - 74 Rue Gambetta 24000 PERIGUEUX
 05.53.35.50.07  contact@gites-de-france-dordogne.fr  https://www.gites-de-france-dordogne.com

Édité le 17/02/2020 - Saison 2020

Chambre d'hôtes N°24G000532 - Tierchâteau

située à 4.5 km du centre de LA CHAPELLE-FAUCHER

Tarifs à la nuitée (petit-déjeuner compris)
Chambre Bleue
2 personnes - 3 épis

Chambre Beige
2 personnes - 3 épis

Chambre Jaune
3 personnes - 3 épis

1 Personne

40.00

40.00

40.00

2 Personnes

58.00

58.00

58.00

-

-

73.00

Personne supplémentaire

15.00

15.00

15.00

Repas

25.00

25.00

25.00

Repas du soir

25.00

25.00

25.00

-

-

-

3 Personnes

Pension Complete

-

4 personnes

Infos complémentaires

-

-

1 lit deux personnes

2 lits une personne

1 lit une personne

Salle d'eau privée

Salle d'eau privée

1 lit deux personnes

WC privés

WC privés

WC privés
Salle de bains privée

Le prix ne comprend pas
Animal payant: 5 euros/nuit

Equipements intérieurs
 Télévision

Détail des pièces
Niveau
1er étage
1er étage

Type de pièce
Chambre
Chambre

Surface Literie
15.00m² - 1 lit(s) 140
18.00m² - 2 lit(s) 90

Descriptif - Equipement
1 lit en 140. Salle d'eau avec lavabo, douche et WC.
2 lits en 90. Salle d'eau avec lavabo, douche et WC.

1er étage

Chambre

20.00m² - 1 lit(s) 90 - 1 lit(s) 160
ou supérieur

1 lit en 160 et 1 lit en 90. Salle de bains avec lavabo, baignoire et WC.
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Capacité : 7 personnes

Nombre de chambres : 3
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