Réservation Gîtes de France Dordogne-Périgord
Chambre d'hôtes N°24G000516 - LES CAMELIAS
845 route du Maine - 24150 LALINDE
Édité le 27/11/2021 - Saison 2021

Capacité : 4 personnes
Au pays des Abbayes et des Bastides, en
Périgord Pourpre, à proximité du Périgord
Noir, Odette et José vous proposent 2
chambres de 20m² chacune, joliment
restaurées, avec salle d'eau et wc
privatifs. Vous bénéficierez d'une entrée
indépendante pour profiter d'une totale
intimité. Ces 2 chambres pour 2
personnes (1 lit 200 dans l'une et 1 lit 160
dans l'autre) vous permettront de passer
d'agréables moments dans cette maison périgourdine. 1 lit bébé sera également à
votre disposition. Une connexion internet est également possible. Animal accepté
après autorisation du propriétaire. Piscine hors sol au chlore d'un diamètre de 7.50
m pour une profondeur de 1.20 m, à partager avec 1 gîte et les propriétaires ouverte
à partir de mai.

Accès  Latitude. 44.85141200 - Longitude. 0.72915300

Nombre de chambres : 2
Propriétaire
Madame, Monsieur NAVARRO Odette et José
854 route du Maine
24150 LALINDE
 0553738783  0664505292
 joseetodette@gmail.com
 https://camelia-du-maine.fr/

Langue parlée
Remise des clés effectuée par
les propriétaires

Période d'ouverture
Toute l'année

Loisirs à proximité









Equitation : 8.0 km
Tennis : 2.0 km
Golf : 8.0 km
Pêche : 5.0 km
Piscine : Sur Place
Canoë-kayak : 4.0 km
Plan eau : 5.0 km
Commerce : 2.0 km

Vos hôtes
Ancienne commerçante, j'éprouve le besoin
d'être en contact avec de la clientèle.

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.
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Chambre d'hôtes N°24G000516 - LES CAMELIAS située à 2.0 km du centre de LALINDE
Tarifs à la nuitée (petit-déjeuner compris)
Chambre 1
2 personnes - 2 épis

Chambre 2
2 personnes - 2 épis

1 Personne

55.00

55.00

2 Personnes

65.00

65.00

-

-

30.00

30.00

Repas

-

-

Repas du soir

-

-

Pension Complete

-

-

3 Personnes
Personne supplémentaire

-

4 personnes

Infos complémentaires

-

1 lit deux personnes

1 lit deux personnes

Salle d'eau privée

Salle d'eau privée

WC privés

WC privés

Salle de bains privée

Salle de bains privée

Le prix comprend
le petit-déjeuner

Détail des pièces
Niveau
RDC

Type de pièce
Chambre

Surface Literie
Descriptif - Equipement
18.00m² - 1 lit(s) 160 ou supérieur 1 lit en 160 x200

RDC

Chambre

20.00m² - 1 lit(s) 160 ou supérieur 1 lit 200 x 200 + 1 clic-clac 2 places pour 2 enfants uniquement
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Capacité : 4 personnes

Nombre de chambres : 2
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