Réservation Gîtes de France Dordogne-Périgord
Gîte de groupe N°24G24019 - Le Gîte de Favard
Commune : TAMNIES
Édité le 17/02/2020 - Saison 2020

Capacité : 49 personnes
Une situation privilégiée pour cette ferme périgourdine familiale depuis 8
générations, dans un cadre exceptionnel de verdure.

Une situation privilégiée dans le berceau
de la préhistoire à 12km de Sarlat,
Montignac-Lascaux et les Eyzies, le gîte
de groupe de Favard vous accueille en
plein cœur d'une ferme périgourdine
depuis 8 générations. Cet agréable gîte
de 350m² pour une capacité de 50
personnes bénéficie
d'une
cuisine
professionnelle de 70m² et de 2 salles à
manger. 50 lits sont répartis en deux
locaux équipés de 5 chambres et 5
dortoirs et où les couettes sont fournies. Seront également à votre disposition un
salle de restauration, une salle d'activités (jeux, TV, bibliothèque), une salle de
classe, une salle d'activité et de détente de 110 m2, terrasses, aires de jeux, accès
internet. L'hébergement a le chauffage au fuel. Pour les amateurs d'équitation, vous
pourrez loger vos propres chevaux sur place grâce aux 12 boxes et 12 stalles. Des
sentiers de petites randonnées sont sur place et vous serez à proximité du GR6.

Accès  Latitude. 44.97640000 - Longitude. 1.16370000

Propriétaire
Madame BATAILLON Karine
Favard SARL le Gîte de Favard
24620 TAMNIES
 0673887061
 ferme.de.favard@wanadoo.fr

Langues parlées
Dépôt de garantie
Caution à verser à l'arrivée : 200.00€ plus
une caution animal de 250.00€

Période d'ouverture
Ouvert toute l'année

Loisirs à proximité









Equitation : Sur Place
Tennis : 0.8 km
Golf : 25.0 km
Pêche : 0.8 km
Piscine : Sur Place
Canoë-kayak : 8.0 km
Plan eau : 0.8 km
Commerce : 6.0 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.
* 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 de groupe N°24G24019 - Le Gîte de Favard

situé à 2.5 km du centre de TAMNIES

Le prix comprend
Prix Groupe
20€/nuitée
6€/petit déjeuner
46€/demi pension
52€/pension complète

Le prix ne comprend pas
Drap de lit 6€/change
Supplément animaux 8€/jour
Ménage 3€/pers
Taxe de séjour

Equipements intérieurs





Combiné congélateur
Four
Lecteur DVD
Sèche-linge






Congélateur
Lave-linge
Micro ondes
Télévision

 Cuisine équipée
 Lave-vaisselle
 Salle de réunion
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