Réservation Gîtes de France Dordogne-Périgord
Camping classé N°24G603 - Les Cabanes (7)
Moulin de la Jarousse - 24270 ANGOISSE
Édité le 29/02/2020 - Saison 2020

Insolite

Capacité : 26 personnes
Le Moulin de la Jarousse est un camping d'hébergements insolites au
cœur du Périgord Vert en Dordogne idéal pour des vacances différentes,
riches en découvertes, dans une nature préservée, en pleine campagne.
Vous trouverez différentes locations insolites parfaitement intégrées à
l'environnement dans un souci d'écologie et de tourisme durable, alors
n'attendez plus et découvrez ci dessous toutes les cabanes.
N'hésitez plus appelez des maintenant
le 05.53.52.37.91
ou vous
réservez
en
Le moulin
de la jarousse
propose
ligne sur www.cabanes-en-perigord.com
différentes structures pour vous accueillir

aussi bien en famille, ou en couple, entre
amis, ou en groupe.Un ensemble de
services pour agrémenter votre séjour est
à votre disposition. Nous vous proposons
dès à présent les 7 cabanes perchées :
Cabane du Moulin (2 pers.) : Cabane de
10 m² perchée à 8 mètres et accessible
par une échelle.Prix à partir de 75.00€ par
nuit Cabane aux 3 chênes (5 pers.) :
Cabane Familiale de 18 m² , perchée à 5
mètres et accessible par un pont de singe
avec terrasses de 21 m².Prix à partir de
100€ par nuit. Cabane aux Terrasses (6
pers.) : Cabane Familiale perchée à 4
mètres et accessible par 2 ponts de singe
avec terrasse de 35 m² .Prix à partir de
100€ par nuit. Cabane Zen (5 pers.) :
Cabane Familiale de 20 m², perchée à 7
mètres et accessible par un pont de singe
de 42 mètres de long. Prix à partir de 100€
par nuit. Cabane Bollywood (4 pers.) : Cabane des Indes ambiance Bollywood
perchée à 6 mètres du sol pour une capacité de 4 personnes maximum. 16 m2 + 16
m2 de terrasse. Cette cabane luxueuse dispose d'un SPA Nordique privatif perché
dans la nature et chauffé entre 37 et 39°. Prix à partir de 200€ par nuit. Cabane Métal
et SPA (2 pers.): La cabane métal et SPA, en verre et acier Corten avec une grande
terrasse avec SPA privatif vous accueille pour une capacité de 2 personnes
maximum. 16 m2 + 20 m2 de terrasse. Une cabane perchée avec un très grand
confort, accessible par un escalier. . Prix à partir de 200€ par nuit. Cabane belle
étoile (2 pers.) : Nouveau concept, nouvelle sensation, cette petite cabane vous offre
la magie de passer une nuit atypique, sous les étoiles, dans un grand confort. Prix à
partir de 110€ par nuit. N'hésitez plus appelez des maintenant le 05.53.52.37.91 ou
réservez en ligne sur www.cabanes-en-perigord.com

Propriétaire
Monsieur LOUX Olivier
Moulin de la Jarousse
24270 ANGOISSE
 0553523791 
contact@moulindelajarousse.com
 http://www.location-endordogne.com/locations.html

Dépôt de garantie
Période d'ouverture
Ouvert toute l'année

Loisirs à proximité

Accès  Latitude. 45.43695660 - Longitude. 1.11388720

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.
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
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Camping classé N°24G603 - Les Cabanes (7)
Le prix comprend
Linge fournis et lit fait à l'arrivée

Détail des pièces
Niveau

Type de pièce
Chambre

Surface Literie
10.00m² - 1 lit(s) 140

Descriptif - Equipement
Cabane du Moulin : Cabane pour 2 personnes maximum de 10 m² perchée à 8
mètres et accessible par une échelle. Elle se compose d'un petit salon et d'un
grand lit 140. Terrasse de 17 m² avec vue imprenable sur l'étang. Idéale pour les
amoureux de sensations fortes et d'aventures. Pas de cuisine. Bloc sanitaire à
proximité. Cabane isolée et chauffée. Wifi gratuit.

Chambre

18.00m² - 3 lit(s) 90 - 1 lit(s) 140

Cabane aux 3 chênes : Cabane Familiale de 18 m² d'une capacité de 5
personnes maximum, perchée à 5 mètres et accessible par un pont de singe avec
terrasses de 21 m². Elle se compose d'un salon et de 2 chambres. La première,
située à l'étage, dispose d'un grand lit 140, la seconde, séparée du salon par un
chêne, possède trois lits 90 lits faits à l'arrivée. Coin-cuisine avec réserve d'eau,
frigo et plaque de gaz, vaisselle à disposition. Bloc sanitaire à proximité. Cabane
isolée et électrifiée. Wifi gratuit et télévision LED.

Chambre

m²

Chambre

16.00m²

Cabane aux Terrasses : Cabane Familiale perchée à 4 mètres et accessible par 2
ponts de singe avec terrasse de 35 m² pour une capacité de 6 personnes
maximum. Elle se compose d'un salon et de 2 chambres. La première, située à
l'étage, dispose d'un grand lit 140 et de sa propre terrasse, la seconde en
mezzanine possède 2 lits 90, la partie salon possède un lit gigogne 2x90. Coin
cuisine avec réserve d'eau, frigo, plaques de gaz et vaisselle. Toilettes sèches sur
place. Bloc sanitaire à proximité. Cabane isolée et chauffée électrique. Télévision
LED.
Cabane Bollywood : Cabane des Indes ambiance Bollywood perchée à 6 mètres
du sol pour une capacité de 4 personnes maximum. 16 m2 + 16 m2 de terrasse.
Cette cabane luxueuse dispose d'un SPA Nordique privatif perché dans la nature
et chauffé entre 37 et 39°. Lit King-Size 160 face à une baie vitrée de 2,50
mètres, un espace salon et un espace avec 2 lits superposés en 90. Peignoirs et
draps de bain fournis. Sèche cheveux, Douche à l'italienne, lavabo et sanitaire.
Mini bar à disposition. Cabane isolée et électrifiée. Télévision LED, Système audio
sans fil SoundTouch® 10 BOSE, connectivité Bluetooth, installation et connexion
au réseau Wifi.

Chambre

20.00m²

Cabane Zen : Cabane Familiale de 20 m² d'une capacité de 5 personnes
maximum, perchée à 7 mètres et accessible par un pont de singe de 42 mètres de
long. 1 lit de 140 dans le belvédère, 3 lits de 80 dans une alcôve. Lits faits à
l'arrivée. Petit coin cuisine avec réserve d'eau, frigo, plaques de gaz et vaisselle.
Toilettes sèches sur place. Bloc sanitaire à proximité. Décoration très épurée avec
mobilier japonais. Cabane isolée et électrifiée.

Chambre

16.00m²

Cabane Métal et SPA: La cabane métal et SPA, en verre et acier Corten avec une
grande terrasse avec SPA privatif vous accueille pour une capacité de 2
personnes maximum. 16 m2 + 20 m2 de terrasse. Une cabane perchée avec un
très grand confort, accessible par un escalier. Un lit de 160 avec un plafond ciel
étoilé et une vue à 180° sur la nature. Salle d'eau avec douche de 140x80,
lavabo, sèche cheveux, toilette. A disposition Serviettes et peignoirs de bain.
Cuisine non disponible, mini bar à disposition et machine Nespresso. Chauffage
avec le poêle à bois.

Chambre

8.00m²

Cabane belle étoile : Nouveau concept, nouvelle sensation, cette petite cabane
vous offre la magie de passer une nuit atypique, sous les étoiles, dans un grand
confort. Totalement novatrice et minimaliste, son espace de vie de 8m² pour 2
personnes, dispose d'un confortable futon de 140, d'une jolie table pliante avec
tabourets assortis. La grande surprise vient de ses murs latéraux, faits de bois et
de verre, qui se déploieront selon vos envies et selon le temps, pour vous
immerger complètement dans une nature luxuriante, à 7 mètres de haut accessible
par un pont de singe. Agrémentée de 16 m2 de terrasse dont une partie en filet
façon hamac géant et d'un SPA Nordique dont l'eau sera chauffée à 38°, c'est au
chaud, et la tête dans les étoiles que vous découvrirez le luxe, le vrai, celui de la
parfaite osmose entre le végétal et l'infini ! Panier repas disponible sur réservation.
Salle de bain sur place non disponible, bloc sanitaire à proximité. Chauffage
électrique.

- 4 lit(s) 90 dont 2 lit(s)
superposé(s) - 1 lit(s)
140
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