Réservation Gîtes de France Dordogne-Périgord
Gîte N°24G235 - Les Papillons Bleus
Nieudegat - 24370 SIMEYROLS
Édité le 11/04/2021 - Saison 2021

Capacité : 6 personnes

Nombre de chambres : 3

Pour un séjour dépaysant au coeur du Périgord dans une maison tout
confort avec piscine.

Idéalement située au coeur du Périgord
Noir à proximité de Sarlat, le charme
opère immédiatement pour cette villa
indépendante de style provençal qui offre
aux familles et aux couples d'amis des
prestations haut de gamme grâce à ses
volumes spacieux et lumineux. Le balcon,
outre la vue sur le parc et sa piscine non
chauffée (8.50x4.50m, prof.1.50m, alarme,
accès marches, mai à octobre) permet
d'admirer de magnifiques couchers de
soleil. Divers espaces ont été aménagés
pour vos repas qui peuvent être pris dans
la cuisine, le séjour, devant la piscine ou sous la terrasse couverte où le barbecue
extérieur offre la possibilité de savourer des grillades et de produits locaux. Grâce
aux essences variées, le parc de 1500 m2 exposé plein sud présente, à toute
saison, des couleurs chatoyantes où papillons, abeilles, hirondelles, chardonnerets
ou sphinx-colibri circulent. Le salon de jardin et les transats permettent de se
prélasser au milieu de cet environnement embelli pour favoriser le repos. Le coin
informatique offre un réseau internet câble ou WIFI d'excellente qualité. La
buanderie et la cuisine présentent l'équipement nécessaire pour des vacances
idéales (lave-linge, sèche-linge, crêpière, cuiseur vapeur, raclette, robot, cafetière,
grille-pain…). 3 chambres et 2 salles d'eau à disposition. La prestation comprend les
produits ménagers, éponges, produits vaisselle/lave-linge pendant toute la durée du
séjour et l'équipement bébé : lit parapluie, transat, chaise haute, barrière de sécurité,
chauffe-biberon. Les services à disposition sont divers et adaptés aux loisirs des
familles ou entre amis grâce aux vélos (adultes et enfants), table de ping-pong,
baby-foot, mini-billard, ballon, raquettes de badminton, jeux de société, livres,
patinette, skate-board, altères et poids différents, jeu de fléchettes, jeux de piscine.
Aux alentours, vous trouverez de multiples activités aux thématiques diversifiées
pour la satisfaction de tous ou encore de nombreux produits du terroir.

Accès  Latitude. 44.90600000 - Longitude. 1.33900000

Surface habitable : 215 m²
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

Remise des clés effectuée par
les propriétaires, Claudine et Patrick Rigaud,
sur place au gîte.

Dépôt de garantie
Caution à verser à l'arrivée : 1000.00€

Période d'ouverture
Toute l'année

Loisirs à proximité











Equitation : 15.0 km
Tennis : 11.0 km
Golf : 20.0 km
Pêche : 6.0 km
Piscine : Sur Place
Sentiers : Sur Place
Canoë-kayak : 6.0 km
Plan eau : 8.0 km
Gare : 11.0 km
Commerce : 4.0 km

Vos hôtes
Attentifs à votre installation, Claudine et Patrick
sont chaleureux et adaptent leur accueil à
votre arrivée. Attachés et impliqués pour
améliorer la qualité de confort, ils font évoluer
leur charmante villa régulièrement. Véritable
écrin atypique, dans un style provençal, la villa
"Les Papillons Bleus" permet de découvrir la
douceur de vivre en Périgord, ses richesses
patrimoniales et sa gastronomie.

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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Édité le 11/04/2021 - Saison 2021

Gîte N°24G235 - Les Papillons Bleus

situé à 0.2 km du centre de SIMEYROLS

Tarifs en € - Valable le 11/04/2021
Basse Saison

Vacances Scolaires

Du 02/01/2021 au 09/04/2021

Du 10/04/2021 au 30/04/2021

580€

Du 02/10/2021 au 15/10/2021

Du 16/10/2021 au 05/11/2021

Du 06/11/2021 au 17/12/2021

Moyenne Saison

630€

Du 01/05/2021 au 02/07/2021
Du 28/08/2021 au 01/10/2021

850€

Du 18/12/2021 au 07/01/2022

Haute Saison

Très Haute Saison

1350€

Du 03/07/2021 au 09/07/2021
Du 21/08/2021 au 27/08/2021

Du 10/07/2021 au 20/08/2021

1695€

Le prix comprend

Options / Suppléments

Electricité
Chauffage
Bois

Draps / lit / change Tarif par lit pour
15.00€
tout le séjour
Linge de maison / personne / change
3.00€
Linge de toilette / personne / change
9.00€
Ménage
120.00€

Le prix ne comprend pas
Linge de maison : 3 €/personne/change
Linge de toilette : 9 €/personne/change
Draps : 9 €/lit en 90/change et 15 €/lit en 160/change
Ménage fin de séjour : 120 €
Taxe de séjour

Equipements extérieurs





Barbecue ou plancha
Jardin
Ping-pong ou Billard
Salon de jardin






Cour
Maison Individuelle
Piscine privée
Terrain clos






Garage
Parking privé
Plain pied
Terrasse






Combiné congélateur
Lave-linge
Micro ondes
Télévision

 Congélateur
 Lave-vaisselle
 Salle de bain

Equipements intérieurs





Cheminée ou Poêle
Four
Lecteur DVD
Sèche-linge

Services
 Draps/linge compris
 Location draps/linge

 Equipement bébé
 Vélos à disposition

 Internet ou Wifi

Détail des pièces
Niveau
RDC

Type de pièce
Cuisine Salon
Salle à Manger

Surface Literie
55.00m²

Descriptif - Equipement

RDC
RDC
RDC
1er étage

Chambre
Salle d'eau
WC
Chambre

16.00m² - 1 lit(s) 160 ou supérieur lit 160
m²
Douche et double vasque
m²
12.00m² - 1 lit(s) 160 ou supérieur lit 160

1er étage
1er étage
1er étage

Chambre
Salle d'eau
WC

12.00m² - 2 lit(s) 90
m²
m²

Douche et une vasque
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Capacité : 6 personnes

Nombre de chambres : 3

Surface habitable : 215 m²
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