Réservation Gîtes de France Dordogne-Périgord
Chambre d'hôtes N°24G000514 - La Veyssière
La Veyssière - 24200 MARCILLAC-SAINT-QUENTIN
Édité le 17/09/2021 - Saison 2021

Capacité : 4 personnes
L'accueil de la propriétaire est très gentil ; elle vous reçoit en toute
simplicité dans sa ferme à 2 pas de Sarlat.

Chambres d'hôtes à la ferme où règne
une ambiance familiale et chaleureuse,
au cœur de la campagne périgourdine, à
8 km de Sarlat. Situation idéale pour
visiter de nombreux sites touristiques tels
que les Jardins d'Eyrignac, le Centre
International de l'Art Pariétal Lascaux 4, le
Gouffre de Proumeyssac ou profiter de la
rivière Dordogne qui n'est qu'à 13 km
(Visites de châteaux, de villages classés
parmi les 'plus beaux villages de France',
balades en canoë, en gabarre, baignade, pêche...)... Vous serez accueillis par AnneMarie au cœur de sa ferme, le petit déjeuner sera servi dans la cuisine de la ferme
ou par beau temps sur la terrasse si vous le souhaitez. Restaurant à proximité.
Matériel bébé : 1 lit bébé. 2 chambres pour 2 personnes (2 lits en 140). Salle d'eau et
WC pour chaque chambre. Au rez-de-chaussée avec une entrée privée.

Accès  Latitude. 44.95307680 - Longitude. 1.21056750

Nombre de chambres : 2
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, Monsieur MERLY Anne-Marie et
Jean-Louis
La Veyssière
24200 MARCILLAC-SAINT-QUENTIN
 0553591084  0681405298

Langue parlée
Remise des clés effectuée par
la propriétaire sur place

Période d'ouverture
Du 01/04/2021 au 15/11/2021

Loisirs à proximité









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.

Equitation : 10.0 km
Tennis : 10.0 km
Golf : 15.0 km
Pêche : 15.0 km
Piscine : 10.0 km
Canoë-kayak : 15.0 km
Plan eau : 8.0 km
Commerce : 7.0 km

Vos hôtes
Retraités agricoles, aimant le contact, nous
avons décidé d'accueillir des hôtes pour faire
partager notre belle région en toute simplicité.
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Chambre d'hôtes N°24G000514 - La Veyssière

située à 0.5 km du centre de MARCILLAC-SAINT-QUENTIN

Tarifs à la nuitée (petit-déjeuner compris)
Chambre 1
2 personnes - 2 épis

Chambre 2
2 personnes - 2 épis

1 Personne

45.50

45.50

2 Personnes

48.00

48.00

3 Personnes

-

-

Personne supplémentaire

-

-

Repas

-

-

Repas du soir

-

-

Pension Complete

-

-

-

4 personnes

Infos complémentaires

-

1 lit deux personnes

1 lit deux personnes

Salle d'eau privée

Salle d'eau privée

WC privés

WC privés

Le prix comprend
Petit-déjeuners

Le prix ne comprend pas
Taxe de séjour
Lit en 90x190 supplémentaire : 10 € à régler à la propriétaire

Equipements intérieurs
 Cheminée ou Poêle

Détail des pièces
Niveau

Type de pièce

Surface Literie

Descriptif - Equipement

RDC
RDC

Chambre
Chambre

15.40m² - 1 lit(s) 140
14.00m² - 1 lit(s) 140

1 lit en 140x190. Salle d'eau et WC.
1 lit en 140x190. Salle d'eau et WC.
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