Réservation Gîtes de France Dordogne-Périgord
Chambre d'hôtes N°24G000617 - Campagne et compagnie
Lignères - 24320 ST JUST
Édité le 09/07/2020 - Saison 2020

Capacité : 4 personnes
Au cœur du Périgord Vert, près de Brantôme et Bourdeilles...

Au cœur d'une campagne préservée
découvrez le confort de notre vaste
chambre d'hôte,idéal pour vos séjours
familiaux ou entre amis.Proche de
Brantôme et des châteaux du Périgord vert.
Calme et repos garantit ! En Périgord Vert,
au cœur d'une campagne authentique, à 20
minutes de Brantôme et de Bourdeilles,
dans une ancienne ferme en pierres
entièrement rénovée, Véronique et Didier
vous proposent une vaste chambre d'hôtes
comprenant au rez-de-chaussée un salon
privé avec télévision, bibliothèque et
cheminée. Au premier étage 1 suite de 2 chambres pour 2 adultes et 2 enfants , avec
1 lit 160, salle d'eau au charme incontestable, vous pourrez accéder à la deuxième
chambre ( sous combles) par un escalier au 2ème étage, avec 2 lits 90.

Accès  Latitude. 45.34897000 - Longitude. 0.50229100

Nombre de chambres : 1
Propriétaire
Monsieur FEYEUX Didier - SCI FIDOR
Lignères
24320 SAINT-JUST
 0553913787  0681952787
 campagne.compagnie@gmail.com

Période d'ouverture
Ouvert toute l'année

Loisirs à proximité











Equitation : 5.3 km
Tennis : 7.0 km
Golf : 22.0 km
Pêche : 3.0 km
Piscine : 7.0 km
Sentiers : Sur Place
Canoë-kayak : 11.0 km
Plan eau : 27.0 km
Gare : 25.0 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.
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Chambre d'hôtes N°24G000617 - Campagne et compagnie

située à 1.0 km du centre de ST JUST

Tarifs à la nuitée (petit-déjeuner compris)
4 personnes - 3 épis
1 Personne

65.00

2 Personnes

85.00

3 Personnes

105.00
-

Personne supplémentaire

-

Repas

20.00

Repas du soir

-

Pension Complete

120.00

4 personnes

Infos complémentaires

2 lits une personne
1 lit deux personnes
Salle d'eau privée
WC privés
Télévision privée

Equipements intérieurs
 Cheminée

 Télévision

Détail des pièces
Niveau
RDC
1er étage

Type de pièce
Surface Literie
Salon Séjour
m²
Chambre familiale 48.00m² - 2 lit(s) 90 - 1 lit(s) 160
ou supérieur

Descriptif - Equipement
Salon/séjour privé avec télévision, bibliothèque et cheminée
Cette grande suite familiale peut accueillir jusqu'à 2 adultes et 2 enfants. Dans une
partie de 20m², 1 lit 160 sera à votre disposition. Accessible par un escalier, une
autre chambre de 28m² où les enfants profiterons de 2 lits 90. Attenante à la
chambre, vous aurez une salle d'eau avec douche, deux vasques et un WC. Le
prix de cette chambre pour 2 adultes et 2 enfants est de 120€.
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Capacité : 4 personnes

Nombre de chambres : 1
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