Réservation Gîtes de France Dordogne-Périgord
Chambre d'hôtes N°24G000523 - Les Terrasses de Gaumier
Gaumier - 24250 FLORIMONT-GAUMIER
Édité le 17/09/2021 - Saison 2021

Capacité : 6 personnes
Ce lieu vous charmera tant par son caractère que par sa simplicité et celle
de vos hôtes.Laissez-vous charmez par la décoration soignée des
chambres.

Cette jolie ferme restaurée, entre Lot et
Dordogne, est nichée au bord du Céou.
Venez vous ressourcer, au coeur du
Périgord Noir, non loin des sites prestigieux
comme Sarlat, Lascaux, .... et Rocamadour,
dans un décor de rêve, où vous accueillent
Martine et Jean-Marie en toute simplicité.
Piscine sur place (10 m X 5 m). Un repas
vous est proposé le soir à 20 € avec entrée,
plat, fromage, dessert, café. L'apéritif est
offert par Martine et Jean-Marie. Sur les
hauteurs de Florimont, vous bénéficiez d'un cadre idyllique pour votre séjour en
Périgord. A l'étage d'une belle maison en pierres, vous disposez de 3 chambres pour
2 personnes avec télévision et connexion wifi : 1 lit de 180, 1 lit de 160 et 1 lit de 180).
Salle de bains ou salle d'eau privative et WC pour chaque chambres. Chèques
vacances et chèques cadeaux acceptés.

Accès  Latitude. 44.69916090 - Longitude. 1.23963600

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, Monsieur LORENTE Jean-Marie et
Martine
Gaumier
24250 FLORIMONT GAUMIER
 0553319135  0789010152
 lesterrassesdegaumier@orange.fr

Langues parlées
Remise des clés effectuée par
Clés remises par le propriétaire

Période d'ouverture
Ouvert toute l'année

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.
* 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.












Equitation : 6.0 km
Tennis : 6.0 km
Golf : 15.0 km
Pêche : 10.0 km
Piscine : Sur Place
Sentiers : Sur Place
Canoë-kayak : 10.0 km
Plan eau : 10.0 km
Gare : 15.0 km
Commerce : 10.0 km
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Chambre d'hôtes N°24G000523 - Les Terrasses de Gaumier située à 5.0 km du centre de FLORIMONT-GAUMIER
Tarifs à la nuitée (petit-déjeuner compris)
La chambre de Ma Mie
2 personnes - 3 épis

La Loge Dès Dames
2 personnes - 3 épis

La chambre O'Roses
2 personnes - 3 épis

1 Personne

87.00 / 92.00

87.00 / 92.00

87.00 / 92.00

2 Personnes

87.00 / 92.00

87.00 / 92.00

87.00 / 92.00

3 Personnes

102.00 / 107.00

-

102.00 / 107.00

Personne supplémentaire

15.00

15.00

15.00

Repas

20.00

20.00

18.00 / 20.00

Repas du soir

-

-

-

Pension Complete

-

-

-

-

4 personnes

Infos complémentaires

-

117.00 / 122.00

1 lit deux personnes

1 lit deux personnes

1 lit deux personnes

WC privés

WC privés

Salle d'eau privée

Salle de bains privée

Salle de bains privée

WC privés

Télévision privée

Télévision privée

Le prix comprend
Les petit-déjeuners
Les draps
Le linge de toilette

Le prix ne comprend pas
Le repas du soir : 20 €/personne
Les serviettes de piscine

Equipements intérieurs
 Cheminée ou Poêle

 Lecteur DVD

 Télévision

Détail des pièces
Niveau

Type de pièce

1er étage
1er étage

Chambre
Chambre

Surface Literie

- 1 lit(s) 160 ou supérieur Chambre de 18 m2 avec 1 lit 180 (ou 2 lits90) .Salle d'eau et wc privés
- 1 lit(s) 160 ou supérieur Chambre de 15 m2 avec un lit en 160 salle de bain et wc privés

Descriptif - Equipement

1er étage

Chambre

- 1 lit(s) 160 ou supérieur Chambre de 24 m2 avec 1 lit 180 ou (2 fois 90) .Salle d'eau et wc privés
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