Réservation Gîtes de France Dordogne-Périgord
Gîte N°24G711246 - Mouney
Mouney - 24390 CHERVEIX-CUBAS
Édité le 05/03/2021 - Saison 2021

Capacité : 7 personnes

Nombre de chambres : 3

Demeure en pierre parfaitement aménagée et équipée ainsi que le jardin
et la grande terrasse. En plus de la belle piscine, vous aimerez la vaste
salle de jeux et de fitness.

Gîte situé dans un hameau paisible dans
la campagne. Aux alentours, vous pourrez
visiter des sites remarquables : châteaux
(Hautefort 7 km), villages, jardins, grottes
(Lascaux 4 à Montignac) et lieux chargés
d'histoire. Vous apprécierez aussi la
gastronomie à base de foie gras, de noix...
Des chemins de randonnées passent
devant le gîte. Pêche en rivière à 500 m.
Piscine au sel non chauffée à l'usage
exclusif des clients du gîte. Dimension :
6x12m. Profondeur : de 0.90 à 1.75m.
Clôture. Accès par escalier. Ouverture du
1er juin au 30 septembre. Matériel bébé : lit bébé, chaise haute, baignoire. A
disposition : salle de jeux de 64 m2 (Babyfoot, table de ping-pong, vélo elliptique...)
avec douche et WC. A 4 km de Cherveix-Cubas (Commerces), maison indépendante
de 100 m2 à proximité d'autres habitations et de la maison des propriétaires. Rezde-chaussée : Séjour coin-cuisine avec poêle à bois dans la cheminée et connexion
internet Wifi. 1 chambre-salon : 1 lit en 140. Salle d'eau avec cabine douche. Etage :
1 chambre : 1 lit en 90, 2 lits en 110. 1 chambre : 1 lit en 160. Salle d'eau avec
douche à l'italienne. WC indépendant. Chauffage électrique. Garage. Terrasse.
Salon de jardin. Bains de soleil. Barbecue. Cour close de 500 m2 avec cabane
enfant, bac à sable et balançoire. Terrain attenant non clos d'environ 900 m2 où se
trouve la piscine.

Accès  Latitude. 45.28569900 - Longitude. 1.08711200
Si vous venez de ChateaurouxLimoges par autoroute prendre la
sortie 36 St Yrieix la Perche. Par
l'autoroute
Brive-Périgueux
prendre la sortie 17 Hautefort-St
Yrieix la Perche. A CherveixCubas,
prendre
direction
Périgueux. 2ème route à droite. A
500 m, prendre la 1ère route à
gauche puis à 1500 m, la 1ère à
droite. Monter dans le hameau :
1ère ferme sur la droite aux volets bleus.
Carte Michelin : 329
Pli n° : H4
Compléments d'informations

Surface habitable : 100 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, Françoise et Jean-Pierre
Eyssartier, sur place au gîte.

Dépôt de garantie
Caution à verser à l'arrivée : 350.00€ plus
une caution animal de 150.00€

Période d'ouverture
De fin mars à mi-novembre.

Loisirs à proximité












Equitation : 4.0 km
Tennis : 4.0 km
Golf : 8.0 km
Pêche : 0.5 km
Piscine : Sur Place
Sentiers : Sur Place
Canoë-kayak : 4.0 km
Plan eau : 0.5 km
Vélo/VTT : Sur Place
Gare : 35.0 km
Commerce : 4.0 km

Vos hôtes
Dans leur maison labellisée Gîtes de France
depuis 1985 et 3 épis depuis 2006, JeanPierre et Françoise, agriculteurs à la retraite,
vous accueilleront dans un environnement
calme, spacieux, fleuri et bien entretenu dans
lequel ils se sont investis de jours en jours.
Ayant le sens de l'accueil et de l'hospitalité, ils
partageront avec vous "les bonnes adresses"
gastronomiques et touristiques à connaître
dans l'une des plus belles régions de France
qu'est la Dordogne.

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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Gîte N°24G711246 - Mouney

situé à 4.0 km du centre de CHERVEIX-CUBAS

Tarifs en € - Valable le 05/03/2021
Basse Saison

Vacances Scolaires

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

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

705€

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

705€

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

770€

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

Haute Saison

Très Haute Saison

1250€

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

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

1480€

Le prix comprend

Options / Suppléments

Bois

Supplément animal / jour / animal

Le prix ne comprend pas

Draps / lit / change Tarif par lit pour
tout le séjour

10.00€
12.00€

Linge de maison / personne / change 10.00€
Linge de toilette / personne / change 10.00€
Ménage
100.00€

Linge de maison
Linge de toilette
Draps
Ménage fin de séjour
Electricité au-delà de 8 kw/jour : 0.11 €/kw supplémentaire
Supplément animal : 15 €/jour/animal

Equipements extérieurs





Barbecue ou plancha
Jardin
Parking privé
Salon de jardin






Cour
Jeux extérieurs enfants
Ping-pong ou Billard
Terrain clos






Garage
Maison Individuelle
Piscine privée
Terrasse

Equipements intérieurs
 Cheminée ou Poêle
 Lave-linge
 Micro ondes

 Combiné congélateur
 Lave-vaisselle
 Télévision

 Four
 Lecteur DVD

 Equipement bébé
 Salle de sport

 Internet ou Wifi

Services
 A proximité des prop
 Location draps/linge

Détail des pièces
Niveau
RDC

Type de pièce
Cuisine Salon
Salle à Manger

Surface Literie
25.00m²

Descriptif - Equipement
Une Cuisine équipée (lave-vaisselle, 3 feux gaz, frigo congélateur, four, cafetière
senseo) ouverte sur la salle à manger avec un poele à bois, avec télévision et
Wifi.
Cabine douche

RDC

Salle d'eau

4.00m²

RDC
1er étage
1er étage

Chambre
Salle d'eau
WC

20.00m² - 1 lit(s) 140
6.00m²
m²

1er étage
1er étage

Chambre
Chambre

18.00m² - 1 lit(s) 160 ou supérieur 1 lit en 160
25.00m² - 3 lit(s) 90
1 lit en 90 et 2 lits en 110

Chambre-salon-1 lit en 140
Une salle d'eau avec douche et un séche cheveux.
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