Réservation Gîtes de France Dordogne-Périgord
Gîte N°24G734 - Loussote
Loussote - 24220 ALLAS-LES-MINES
Édité le 20/06/2021 - Saison 2021

Capacité : 4 personnes

Nombre de chambres : 2

Bienvenue à la Loussote où le calme vous attends pour des vacances
paisibles.

Gîte indépendant au cœur du Périgord
Noir, située sur un plateau dominant la
vallée des châteaux, le gîte bénéficie
d'une belle vue. Sa localisation dans la
Vallée de la Dordogne permet la visite à
proximité des châteaux de Beynac ,
Castelnaud, Les Milandes et de profiter
des plaisirs de la rivière - baignade,
pêche, canoë, gabares. La Vallée de la
Vézère à proximité permet de découvrir
les richesses préhistoriques. Les circuits
des Bastides du Périgord sont tout proches ainsi que la cité médiévale de Sarlat dont
le renom n'est plus à faire. Il permet les activités en pleine nature telles que la
randonnée et le VTT grâce au GR. Maison de campagne indépendante à proximité
d'autres Gîtes. Par les escaliers extérieur vous aurez accès à la salle à manger, le
salon ouvert sur la cuisine délimité par une belle voute en pierre. Par le couloir vous
pourrez profiter de 2 chambres: une 1ère chambre avec un lit de 160x190cm, une
2ème chambre avec deux lits de 90x190cm.Une salle d'eau avec douche et une
salle de bain avec baignoire. WC indépendants. Pour votre détente des bains de
soleil vous attendent dans le jardin de 1000m2 entièrement clos. Équipement bébé
sur demande (Chaise haute, lit parapluie)

Accès  Latitude. 44.82854200 - Longitude. 1.06414700

Surface habitable : 90 m²
Propriétaire
Madame GAUDUCHEAU Sylvie
4 Rue Fleming La Trappe
24200 SARLAT LA CANEDA
 0553303339  0678027109
 sylviegauducheau@orange.fr

Remise des clés effectuée par
La remise des clés s'effectue par le
propriétaire, nous accueillons les
vacanciers

Dépôt de garantie
Période d'ouverture
De juin à octobre

Loisirs à proximité











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

Vos hôtes
Je reprend la succession de mes parents qui
m'ont impliqués dans cette formule de location
ou le contact avec les vacanciers est un
plaisir.J'aime partager et échanger avec les
clients de différentes régions de France.

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.
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Gîte N°24G734 - Loussote

situé à 2.0 km du centre de ALLAS-LES-MINES

Tarifs en € - Valable le 20/06/2021
Basse Saison

Vacances Scolaires

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

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

390€

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

-

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

390€

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

Haute Saison

Très Haute Saison

410€

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

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

500€

Le prix comprend

Options / Suppléments

Taxe de séjour

Draps / lit / change
Linge de toilette / personne / change

Le prix ne comprend pas

Ménage

Linge de toilette : 12€/personne/change (avec le linge de maison)
Draps : 15€ la paire
Ménage en fin de séjour
Chauffage électrique au-delà de 56KW par semaine

Equipements extérieurs
 Barbecue ou plancha
 Maison Individuelle
 Terrain clos

 Cour
 Parking privé

 Jardin
 Salon de jardin

 Four
 Lecteur DVD
 Télévision

 Lave-linge
 Micro ondes

Equipements intérieurs
 Combiné congélateur
 Lave-vaisselle
 Salle de bain

Services
 Equipement bébé

 Location draps/linge

Détail des pièces
Niveau
1er étage

Surface Literie
41.00m²

1er étage
2.0e étage
2.0e étage

Type de pièce
Cuisine Salon
Salle à Manger
Chambre
Chambre
Chambre

2.0e étage
2.0e étage
2.0e étage

Salle d'eau
WC
Salle de Bains

5.00m²
1.40m²
5.00m²

Descriptif - Equipement
Une cuisine avec plaque gaz ouverte sur le salon et la salle à manger .

11.00m² - 1 lit(s) 160 ou supérieur A coté de la pièce principale, une chambre avec un lit de 160x200cm.
12.00m² - 1 lit(s) 140
Une chambre desservie par un couloir, avec un lit de 140x190cm.
14.00m² - 2 lit(s) 90
Une chambre avec deux lits de 90.
Une salle d'eau avec un bac à douche.
WC indépendants.
Une salle de bain avec bagnoire et WC.
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15.00€
12.00€
40.00€
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