Réservation Gîtes de France Dordogne-Périgord
Chambre d'hôtes N°24G000438 - La Roseraie
1283 Route de la Plage Caudon - 24200 VITRAC
Édité le 11/04/2021 - Saison 2021

Capacité : 8 personnes
Laissez-vous séduire par ce lieu paisible et calme.

La Roseraie vous accueille en Périgord
noir pour vous faire découvrir cette
magnifique région pendant vos vacances.
Vous serez à proximité de nombreux sites
touristiques du Périgord noir, juste à coté
de la rivière "La Dordogne", pour les
amateurs de pêche et de canoë. Le choix
des visites aux alentours des chambres
ne manquera pas, les 1001 châteaux, les
sites préhistoriques, villages et jardins,
sans oublier de se faire plaisir grâce à la
gastronomie du terroir. Commencez la
journée par vous faire plaisir de bon matin
avec le petit déjeuner copieux et maison préparé par votre hôte. A l'étage d'une
maison Périgourdine, vous pourrez profiter de 3 chambres : une 1ère chambre
"Domme" avec 1 lit de 160x200, salle d'eau avec douche et WC, une 2ème chambre
"Beynac" avec 1 lit de 160x200, salle d'eau avec douche et WC, une 3ème chambre
"Sarlat" avec 1 lit de 160x200, 2 lits de 90x190, salle d'eau avec douche et WC. Vous
pourrez profiter de la piscine au sel, chauffée, dimensions 11m x 8m ouverte du
01/05 au 30/09, avec couverture et clôture et du spa ouvert du 01/05 au 30/09, à
partager avec les deux autres gîtes. Terrain de boules, table de Ping-pong (prêt de
boules et de Raquettes).

Accès  Latitude. 44.82527780 - Longitude. 1.24777777

Nombre de chambres : 3
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

Propriétaire
Madame MAUMUS Magali
1283 Route de la Plage de Caudon - La
Roseraie
24200 VITRAC
 0642614111
 magali.roseraie@orange.fr

Langue parlée
Remise des clés effectuée par
Par Magali Maumus la propriétaire sur place.

Période d'ouverture
De mars à octobre

Loisirs à proximité











Equitation : 5.0 km
Tennis : 2.0 km
Golf : 25.0 km
Pêche : 0.3 km
Piscine : Sur Place
Sentiers : Sur Place
Canoë-kayak : 0.3 km
Plan eau : 0.3 km
Gare : 7.0 km
Commerce : 5.0 km

Vos hôtes

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.

Native du site et amoureuse de ma région, j'ai
été élevée dans le milieu du tourisme. C'est
pour moi un plaisir, avec une telle situation
domaniale, de pouvoir en faire mon métier et
perpétuer la tradition.
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Chambre d'hôtes N°24G000438 - La Roseraie

située à 2.5 km du centre de VITRAC

Tarifs à la nuitée (petit-déjeuner compris)
Domme
2 personnes - 3 épis

Beynac
2 personnes - 3 épis

Sarlat
4 personnes - 3 épis

1 Personne

79.00 / 100.00

79.00 / 100.00

79.00 / 100.00

2 Personnes

79.00 / 100.00

79.00 / 100.00

79.00 / 100.00

3 Personnes

-

-

92.00 / 127.00

Personne supplémentaire

-

-

-

Repas

-

-

-

Repas du soir

-

-

-

Pension Complete

-

-

-

-

4 personnes

Infos complémentaires

-

105.00 / 137.00

1 lit deux personnes

1 lit deux personnes

2 lits une personne

Salle d'eau privée

Salle d'eau privée

1 lit deux personnes

WC privés

WC privés

Salle d'eau privée

Télévision privée

Télévision privée

WC privés
Télévision privée

Equipements intérieurs
 Climatisation

 Télévision

Détail des pièces
Niveau

Type de pièce

Surface Literie

1er étage

Chambre

1er étage

Chambre

1er étage

Chambre

12.50m² - 1 lit(s) 160 ou supérieur Une chambre avec un lit de 160x200 avec une salle d'eau avec douche et WC,
équipée d'une télévision, clim réversible, wifi.
12.00m² - 1 lit(s) 160 ou supérieur Une chambre avec un lit de 160x200 avec une salle d'eau avec douche et WC,
équipée d'une télévision, clim réversible, wifi.
20.00m² - 2 lit(s) 90 - 1 lit(s) 160 Une chambre avec un lit de 160x200 et 2 lits de 90x190, avec une salle d'eau
ou supérieur
avec douche et WC, équipée d'une télévision, clim réversible, wifi.

Descriptif - Equipement

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

Réservation Gîtes de France Dordogne-Périgord
Chambre d'hôtes N°24G000438 - La Roseraie
1283 Route de la Plage Caudon - 24200 VITRAC
Édité le 11/04/2021 - Saison 2021

Capacité : 8 personnes

Nombre de chambres : 3
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