Réservation Gîtes de France Dordogne-Périgord
Chambre d'hôtes N°24G000509 - Maison d'hôtes de la
23 rue Amiral Courbet
- 24110 SAINT ASTIER
Fabrique
Édité le 17/09/2021 - Saison 2021

Capacité : 8 personnes

Nombre de chambres : 3

Notre maison d'hôtes, située en plein
centre du village de Saint Astier, vous
autorise, dès votre arrivée, à oublier la
voiture après une longue route, pour
flâner dans ruelles médiévales, au pied
de notre clocher fortifié reconnaissable
entre mille. Profiter de la rivière et du
canal, faire une virée en vélo(prêt de
vélos sur place ) sur la voie verte et enfin
dîner dans l'un de nos restaurants. Vous
profiterez d'un moment de repos dans le
salon (TV, lecteur DVD) et d'un petit
déjeuner maison dans la salle à manger ou en terrasse selon vos envies. Martine
l'hôtesse est à votre disposition et si vous le souhaitez vous fera partager son amour
pour sa région. En français, en anglais, en espagnol ou en portugais. 3 chambres
pour 2 personnes. Salle d'eau et WC pour chaque chambre. A disposition : babyfoot,
vélos, pétanque. Equipement bébé à la demande : 1 lit bébé, 1 chaise haute, 1
baignoire. La maison d'hôtes possède le label Accueil Vélo.

Accès  Latitude. 45.14592900 - Longitude. 0.52600000

Surface habitable : 120 m²
Propriétaire
Madame LIMOGES-BENOIST Martine
23 rue Amiral Courbet
24110 ST ASTIER
 0628724280  m.limoges@orange.fr
 https://www.lafabrique-perigord.fr

Langues parlées
Remise des clés effectuée par
la propriétaire, Mme Limoges-Benoist
Martine, sur place

Période d'ouverture
Toute l'année

Loisirs à proximité











Equitation : 6.0 km
Tennis : 1.0 km
Golf : 13.0 km
Pêche : Sur Place
Piscine : 1.0 km
Sentiers : Sur Place
Canoë-kayak : 8.0 km
Plan eau : 6.0 km
Gare : Sur Place
Commerce : Sur Place

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.

Originaires du Périgord, la propriétaire et son
mari savent faire partager leur amour et leur
connaissance de toute leur grande région.
Disponible et ouverte aux autres, parlant 3
langues, c'est avec beaucoup d'enthousiasme
que Martine vous accueille et répond à vos
demandes.

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

Édité le 17/09/2021 - Saison 2021

Chambre d'hôtes N°24G000509 - Maison d'hôtes de la Fabrique
Tarifs à la nuitée (petit-déjeuner compris)
FLORENT
2 personnes - 3 épis

JEREMIE
3 personnes - 3 épis

CAROLINE
3 personnes - 3 épis

1 Personne

61.00 / 65.00

61.00 / 63.00

61.00 / 63.00

2 Personnes

61.00 / 65.00

61.00 / 63.00

61.00 / 63.00

3 Personnes

-

76.00 / 78.00

76.00 / 78.00

Personne supplémentaire

-

15.00

15.00

Repas

-

-

-

Repas du soir

-

-

-

Pension Complete

-

-

-

-

4 personnes

Infos complémentaires

-

-

1 lit deux personnes

3 lits une personne

1 lit une personne

Salle d'eau privée

Salle d'eau privée

1 lit deux personnes

WC privés

WC privés

Salle d'eau privée
WC privés

Le prix comprend
Chambre + petit-déjeuner

Le prix ne comprend pas
1 lit 1 personne supplémentaire dans la chambre Jérémie et la chambre Caroline : 15 €/nuit

Equipements intérieurs
 Lecteur DVD

 Salle de bain

 Télévision

Détail des pièces
Niveau
RDC

Type de pièce
Chambre

Surface Literie
Descriptif - Equipement
16.00m² - 1 lit(s) 160 ou supérieur 1 lit en 160x190

RDC

Cuisine Salon
Salle à Manger

m²

1er étage
1er étage

Chambre
Chambre

15.00m² - 3 lit(s) 90
15.00m² - 1 lit(s) 90 - 1 lit(s) 140

Le linge de lit, de toilette et de maison est intégralement lavé à 60° et javellisé au
rinçage après chaque client. Le nettoyage complet habituel des espaces, est
complété par une désinfection des points de contact : (salle de bain, cuisine,
poignées de porte et de fenêtres, interrupteurs, tables, chaises, télécommandes,
mobilier de jardin). Du savon est à disposition dans les chambres. De la solution
hydro alcoolique est à disposition dans les parties communes. Selon la
fréquentation (une ou plusieurs familles) il vous sera demandé de porter un
masque tout public pour utiliser la cuisine. Le service du petit-déjeuner est, bien
sûr, assuré par mes soins, dans le plus grand respect des règles de prévention.
3 lits en 90x190 OU 1 lit en 180x190 + 1 lit 90x190
1 lit en 140x190 avec un lit en 90x190
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