Réservation Gîtes de France Dordogne-Périgord
Chambre d'hôtes N°24G000103 - La ferme des petites
719 route de Fongouge
- 24290 MONTIGNAC-LASCAUX
oreilles-Chambre
d'hôtes
Édité le 17/08/2022 - Saison 2022

Capacité : 2 personnes
Chambre d'hôte au cœur d'une ferme animalière avec piscine à 3 km de
Montignac-Lascaux

A la recherche de détente et de nature,
vous apprécierez la très belle chambre
"Mustang", dans une maison en pierre
périgourdine de 200 ans."La ferme des
petites oreilles" est située à Montignac, à
1,1 km de la grotte originale de Lascaux et
à 1,6 km du Centre International de l'Art
Pariétal Lascaux 4. Dans ce ravissant
domaine, vous attendent un séjour
bucolique. Lucie et Rahno, vous ouvrent
leurs portes, vous ne manquerez de rien
et la chambre qui vous est proposée est
décorée avec soin. Cette maison d'hôtes
dispose d'une piscine non chauffée partagée avec les propriétaires, de dimension
5mx10m, profondeur de 1.40m à 2.10m, au sel, sécurisée par une couverture, d'un
jardin de 24 hectares (départ de ballades en forêt depuis le maison) et d'un parking
privé gratuit devant la chambre. Vous profiterez d'un lit de 160x200, une salle d'eau
privative à côté de la chambre, avec une douche à l'italienne et WC (sans TV mais
avec Wifi). Literie neuve, draps en percale, gel douche bio à disposition. Présence
sur place de gentils chats et de gentils chiens ainsi que de nombreux petits animaux
de la ferme. Cette maison d'hôtes dispose d'une piscine non chauffée partagée avec
les propriétaires, de dimension 5mx10m, profondeur de 1.40m à 2.10m, au sel,
sécurisée par une couverture, d'un jardin de 24 hectares (départ de ballades en forêt
depuis le maison) et d'un parking privé gratuit devant la chambre. Les petits
déjeuners sont servis sur la terrasse derrière la chambre ou dans la salle à
manger/cuisine.

Accès  Latitude. 45.04311000 - Longitude. 1.16091000
Depuis Périgueux, suivre la A89 ,
arrivée à Montignac tournez à
droite après le pont sur la D65.
Continuez 8 km et tournez à
gauche vous arrivez à un portail
bien en amont de la propriété
(chemin en castine) de la Ferme
des petites oreilles
Carte Michelin : 329
Pli n° : H5

Nombre de chambres : 1
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 DESCHAMPS Lucie
719 Route de Fongouge
24290 MONTIGNAC-LASCAUX
 0633703617
 lucie.deschamps@yahoo.fr

Langue parlée
Remise des clés effectuée par
Par les propriétaires, Lucie et Rahno, sur
place.

Période d'ouverture
De janvier à juin et de septembre à
décembre.

Loisirs à proximité












Equitation : 7.0 km
Tennis : 23.0 km
Golf : 27.0 km
Pêche : 9.0 km
Piscine : Sur Place
Sentiers : Sur Place
Canoë-kayak : 5.0 km
Plan eau : 15.0 km
Vélo/VTT : Sur Place
Gare : 14.0 km
Commerce : 3.0 km

Vos hôtes

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.

Ancienne infirmière devenue agricultrice,
passionnée par les animaux de ferme qu'elle
élève dans un site préservé et de toute
beauté, elle se fera une joie de partager sa
passion pour les chèvres naines, poneys,
poules, coqs, moutons, lama, oies, cygnes,
lapins.... Très contente de pouvoir discuter, elle
sait aussi se faire discrète si ses visiteurs le
souhaitent. J'habite une grande maison en
pierre située au calme, en pleine nature, à
seulement 3 km du centre de Montignac.
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Chambre d'hôtes N°24G000103 - La ferme des petites oreilles-Chambre d'hôtes

située à 3.0 km du centre

de MONTIGNAC-LASCAUX

Tarifs à la nuitée (petit-déjeuner compris)
Mustang
2 personnes - 3 épis
1 Personne

95.00 / 110.00

2 Personnes

91.00 / 110.00

3 Personnes

-

Personne supplémentaire

-

Repas

-

Repas du soir

-

Pension Complete

-

4 personnes

Infos complémentaires

1 lit deux personnes
Salle d'eau privée
WC privés

Le prix comprend
Les draps
Le linge de toilette
Le ménage en fin de séjour
Le petit déjeuner

Le prix ne comprend pas
Les serviettes de piscine
La taxe de séjour

Equipements intérieurs
Détail des pièces
Niveau
RDC

Type de pièce
Chambre

Surface Literie
Descriptif - Equipement
14.00m² - 1 lit(s) 160 ou supérieur 1 lit de 160x200 avec une salle d'eau privative avec une douche à l'italienne et
WC.
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Capacité : 2 personnes

Nombre de chambres : 1
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