Réservation Gîtes de France Dordogne-Périgord
Gîte de groupe N°24G24009 - La Cabane
Commune : VEZAC
Édité le 28/09/2020 - Saison 2020

Capacité : 18 personnes
Ancien séchoir à tabac sur les chemins de randonnées (GR64)...

Gîte d'étape et de séjour. Ce charmant gîte est
composé de 9 chambres pour 18 personnes. Les
draps et le linge de toilettes peuvent être loués et
les couvertures sont fournies. Il bénéficie d'une
cuisine et d'une salle commune. Chauffage. 9
salles d'eau et 9 WC. Pour les activités de plein air,
vous pourrez profiter de remise à vélos, de
remisage de canoës et d'abris motos. Pour vos
belles balades, vous serez à proximité du GR64.
Vous aurez également la possibilité de prendre la
pension complète pour votre séjour. Vous
séjournerez dans un cadre idyllique, au bord de la rivière Dordogne. Pour les visites, vous
serez près de Beynac, à 1.5km de Castelnaud-La-Chapelle, à 2 km de La Roque-Gageac et
à 8 km de Domme. Tout sera fait pour que vous passiez un agréable séjour au gîte "La
Cabane".

Accès  Latitude. 44.82586150 - Longitude. 1.15023110

Propriétaire
Madame DESHAYES Sandrine
La Cabane
24220 VEZAC
 0553295228  0675793944
 camping.la.cabane@orange.fr
 https://www.lacabanedordogne.com/index.html

Dépôt de garantie
Période d'ouverture
Du 31/12/2017 au 04/01/2019

Loisirs à proximité







Equitation : 4.0 km
Golf : 8.0 km
Piscine : 1.0 km
Canoë-kayak : 2.0 km
Plan eau : Sur Place
Commerce : 2.0 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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Gîte de groupe N°24G24009 - La Cabane
Le prix comprend
prix groupe : 19.75/nuitée ; 6€/petit déjeuner; 4125€ 1/2 pension

Le prix ne comprend pas
Ménage en fin de séjour : 5€
Taxe de séjour

Equipements intérieurs
 Congélateur
 Lave-linge
 Sèche-linge

 Cuisine équipée
 Lave-vaisselle
 Télévision

 Four
 Micro ondes
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