Réservation Gîtes de France Dordogne-Périgord
Camping classé N°24G605 - Les Lov'Nid (4)
Moulin de la Jarousse - 24270 ANGOISSE
Édité le 29/02/2020 - Saison 2020

Capacité : 8 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.
Le moulin de la Jarousse vous propose
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lov'cow Véritable cocon pour les amoureux
(2 personnes maximum), suspendu dans
les arbres au cœur d'une forêt préservée, les Lov' Nid vous offrent : une grande
terrasse-hamac, pour profiter de la beauté de la nature, et, d'un grand lit pour 2
personnes de 215. L'accès se fait par un pont de singe et un filet. Cuisine et
chauffage non disponible. Bloc sanitaire à proximité. Bonne isolation, 2 grosses
couettes en basse saison sont à votre disposition. Prix : à partir de 70,00 € 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
Toute l'année

Loisirs à proximité

Accès  Latitude. 45.43743600 - Longitude. 1.18369500

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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Camping classé N°24G605 - Les Lov'Nid (4)
Détail des pièces
Niveau

Type de pièce

Surface Literie

Descriptif - Equipement
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m²

Chambre

m²

Chambre

m²

Chambre

m²

Lov'bois Véritable cocon pour les amoureux (2 personnes maximum), entièrement
recouvert de bardeaux de bois, suspendu dans les arbres au cœur d'une forêt
préservée, ce Lov' Nid vous offre : une grande terrasse-hamac, pour profiter de la
beauté de la nature, et, d'un grand lit pour 2 personnes. L'accès se fait par un
pont de singe et un filet. Cuisine et chauffage non disponible. Bloc sanitaire à
proximité. Bonne isolation, 2 grosses couettes en basse saison sont à votre
disposition. Prix : à partir de 70,00 € par nuit.
Lov'branches Véritable cocon pour les amoureux (2 personnes maximum),
entièrement recouvert de branches et autres feuilles, suspendu dans les arbres,
au cœur d'une forêt préservée, ce Lov'Nid vous offre une grande terrasse-hamac
pour profiter de la beauté de la nature et un lit pour 2 personnes. L'accès se fait
par une échelle, un pont de singe et un filet. Cuisine et chauffage non disponible.
Bloc sanitaire à proximité. Bonne isolation, 2 grosses couettes en basse saison
sont à votre disposition. Prix : à partir de 70,00 € par nuit.
Lov'miroir Véritable cocon pour les amoureux (2 personnes maximum), entièrement
recouvert de métal comme une petite planète, suspendu dans les arbres, au cœur
d'une forêt préservée, Ce Lov' Nid vous offre une grande terrasse-hamac pour
profiter de la beauté de la nature et d'un grand lit pour 2 personnes. L'accès se
fait par un pont de singe, et un filet. Cuisine et chauffage non disponible. Bloc
sanitaire à proximité. Bonne isolation, 2 grosses couettes en basse saison sont à
votre disposition. Prix : à partir de 70,00 € par nuit.
Lov' cow (Non disponible deal Groupon) Véritable cocon pour les amoureux (2
personnes maximum), entièrement recouvert en peau de vache, suspendu dans
les arbres, au cœur d'une forêt préservée, ce Lov' Nid vous offre une grande
terrasse-hamac pour profiter de la beauté de la nature et d'un grand lit pour 2
personnes. L'accès se fait par un pont de singe puis un filet. Cuisine et chauffage
non disponible. Bloc sanitaire à proximité. Bonne isolation, 2 grosses couettes en
basse saison sont à votre disposition. Prix : à partir de 70,00 € par nuit.
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