Réservation Gîtes de France Dordogne-Périgord
Chambre d'hôtes N°24G000626 - Domaine Les Bruelles
Les Bruelles - 24490 LA ROCHE CHALAIS
Édité le 25/11/2020 - Saison 2020

Capacité : 9 personnes
Au calme dans la vallée de la Double, un vrai havre de paix et de repos,
où vous pourrez profiter du domaine de 100 hectares et de son étang.

Un havre de paix au milieu d'un écrin de
verdure .Pour les passionnés de pêche
no-kill, vous pourrez pratiquer votre
passe-temps favori dans les étangs
privés. Pour les amoureux de ballades,
plusieurs départs de chemins de
randonnée se trouvent à proximité du
domaine. Au carrefour de plusieurs
départements
(Charente-Maritime,
Charente et Gironde), nous sommes au
cœur de la forêt de la Double à St Michel
Léparon (station verte) près de la Roche Chalais en Dordogne. A côté du gîte du
"Grand cerf" et du gîte des "Daims", vous pourrez profiter de 4 chambres d'hôtes sur
le Domaine des Bruelles . Au rez-de-chaussée, vous accèderez à une 1ère chambre
"L'Oranger"avec un lit de 140x190cm et un lit 90x190, salle d'eau avec douche et
WC et petite terrasse privative. La 2ème chambre, "La Roseraie" se situe également
au rez-de-chaussée, elle dispose d'un lit de 140x190cm , salle d'eau avec douche et
WC et petite terrasse privative. 2 autres chambres sont situées à l'étage et
accessibles par un escalier : "Lavande" avec un lit de 140x190cm, salle d'eau et WC
et "Nénuphar" avec un lit de 140x190cm, salle d'eau avec douche ouverte sur la
chambre et WC. Le petit déjeuner sucré ou salé avec un gâteau maison sera servi
dans la salle de réception ou en terrasse.

Accès  Latitude. 45.11942000 - Longitude. 0.11520500

Nombre de chambres : 4
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

Langue parlée
Remise des clés effectuée par
les propriétaires, Lætitia et Sébastien, sur
place.

Période d'ouverture
Toute l'année

Loisirs à proximité











Equitation : 14.0 km
Tennis : 10.3 km
Golf : 34.0 km
Pêche : Sur Place
Piscine : 15.0 km
Sentiers : Sur Place
Canoë-kayak : 18.7 km
Plan eau : Sur Place
Gare : 4.0 km
Commerce : 10.9 km

Vos hôtes
Sébastien et Laëtitia prendront plaisir à vous
recevoir afin que votre séjour au Domaine des
Bruelles reste un moment inoubliable.

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°24G000626 - Domaine Les Bruelles

située à 12.0 km du centre de LA ROCHE CHALAIS

Tarifs à la nuitée (petit-déjeuner compris)
L'Oranger
3 personnes - 2 épis

Lavande
2 personnes - 2 épis

Le Nénuphar
2 personnes - 2 épis

La Roseraie
2 personnes - 2 épis

1 Personne

60.00

60.00

60.00

60.00

2 Personnes

60.00

60.00

60.00

60.00

-

-

-

-

10.00

-

-

-

Repas

-

-

-

-

Repas du soir

-

-

-

-

Pension Complete

-

-

-

-

3 Personnes
Personne supplémentaire

-

4 personnes

Infos complémentaires

-

-

-

1 lit une personne

1 lit deux personnes

1 lit deux personnes

1 lit deux personnes

1 lit deux personnes

Salle d'eau privée

Salle d'eau privée

Salle d'eau privée

Salle d'eau privée

WC privés

WC privés

WC privés

WC privés

Le prix comprend
Le linge de maison
Le linge de toilette
Le petit déjeuner
Électricité

Equipements intérieurs
 Télévision

Détail des pièces
Niveau

Type de pièce

Surface Literie

Descriptif - Equipement

RDC

Chambre

22.00m² - 1 lit(s) 90 - 1 lit(s) 140

RDC

Chambre

16.00m² - 1 lit(s) 140

1er étage

Chambre

23.00m² - 1 lit(s) 140

Une chambre au rez-de-chaussée avec un lit de 140x190cm et un lit de 90x190
et une salle d'eau avec douche et WC.
Une chambre au rez-de-chaussée avec un lit de 140x190cm et une salle d'eau
avec douche et WC. Avec une petite terrasse.
Une chambre à l'étage avec un lit de 140x190cm , une salle d'eau avecdouche et
WC.

1er étage

Chambre

22.00m² - 1 lit(s) 140

Une chambre à létage avec un lit de 140x190cm , une salle d'eau avec douche
et WC, ouvert sur la chambre.
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Capacité : 9 personnes

Nombre de chambres : 4
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