Réservation Gîtes de France Dordogne-Périgord
Chambre d'hôtes N°24G000413 - Domaine Benester
Chemin du Fraysse - 24170 SIORAC EN PERIGORD
Édité le 30/06/2022 - Saison 2022

Capacité : 8 personnes
La vue sur le parc et les collines environnantes confirmera la sensation
de bien-être et de calme.

Dans la Vallée de la Dordogne, venez
découvrir le calme du Domaine Bénester,
au cœur du Périgord Noir ; une propriété
du XIXème siècle avec un parc arboré de
1.5 hectares et une piscine. Depuis le gîte,
partez découvrir les richesses du Périgord
noir. Nombreuses visites à moins de 20
minutes : Châteaux, Grottes, Jardins,
Bastides et Gastronomie. A l'étage d'une
maison en pierres périgourdines, vous
découvrirez deux chambres confortables et décorées avec soin. - Axel : une
chambre de caractère aux couleurs minérales, avec un lit de 160x200, une salle
d'eau avec douche et WC. - Léonie : une chambre aux couleurs douces avec une
vue sur le parc et les collines, vous disposerez d'un lit de 160x200, une salle d'eau
avec une douche et WC. - Benjamin : une chambre familiale de plain pied au rez-dechaussée de la maison avec un lit de 160x200 et un lit de 140x190cm, une salle de
bain avec WC.La chambre dispose d'un bain nordique. Vos petits déjeuners seront
servis sur la grande terrasse de la maison avec vue sur le parc de 1.5 hectares
(terrain clos à partager avec 2 gîtes). La piscine à partager également, de dimension
10mx5m, profondeur 1.50m, chauffée, au sel, sécurisée par un volet roulant et une
alarme, ouverte de début avril à fin octobre. Une entrée douce avec une
pataugeoire. Un terrain de pétanque pour vos soirées d'été,

Accès  Latitude. 44.81649000 - Longitude. 0.98208000
Depuis Boulazac, prendre la
direction du Bugue, arrivé au
Bugue prendre la D31E1 direction
le Buisson de Cadouin, puis la D25
jusqu'aux chambres.
Carte Michelin : 329
Pli n° : G7

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
ALCAIDE Sandrine et Yvan
Domaine de benester Chemin du Fraysse
24170 SIORAC EN PERIGORD
 0630707764  0634400416
 contact@domaine-benester.fr

Remise des clés effectuée par
par les propriétaires sur place

Période d'ouverture
Toute l'année

Loisirs à proximité












Equitation : 7.0 km
Tennis : 1.0 km
Golf : 1.0 km
Pêche : 1.0 km
Piscine : Sur Place
Sentiers : 0.5 km
Canoë-kayak : 1.0 km
Plan eau : 1.0 km
Vélo/VTT : 2.0 km
Gare : 0.5 km
Commerce : 0.5 km

Compléments d'informations

Vos hôtes

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.

Yvan et Sandrine sont impatients de vous
recevoir et de vous faire découvrir le Périgord.
Une nouvelle vie s'offre à eux également
arrivés récemment dans le Périgord. Ils auront
grand plaisir à vous recevoir dans leur
domaine.
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Chambre d'hôtes N°24G000413 - Domaine Benester située à 0.5 km du centre de SIORAC EN PERIGORD
Tarifs à la nuitée (petit-déjeuner compris)
Axel
2 personnes - 4 épis

Léonie
2 personnes - 4 épis

Benjamin
4 personnes - 4 épis

1 Personne

135.00 / 170.00

135.00 / 170.00

-

2 Personnes

135.00 / 170.00

135.00 / 170.00

165.00 / 210.00

3 Personnes

-

-

186.00 / 231.00

Personne supplémentaire

-

-

21.00

40.00

40.00

40.00

Repas du soir

-

-

-

Pension Complete

-

-

-

Repas

-

4 personnes

Infos complémentaires

-

207.00 / 252.00

1 lit deux personnes

1 lit deux personnes

2 lits deux personnes

Salle d'eau privée

Salle d'eau privée

Salle d'eau privée

WC privés

WC privés

WC privés

Télévision privée

Télévision privée

Salle de bains privée
Télévision privée

Le prix comprend
Le ménage en fin de séjour
le linge de toilette
les draps
le chauffage et électricité
le petit déjeuner
les serviettes de piscine

Equipements intérieurs
 Salle de bain

 Télévision

Détail des pièces
Niveau
RDC

Type de pièce
Chambre
familiale

1er étage

Chambre

1er étage

Chambre

Surface Literie
Descriptif - Equipement
37.00m² - 1 lit(s) 140 - 1 lit(s) 160 1 lit de 160x200 et un lit de 140x190cm, une salle de bain avec baignoire et WC.
ou supérieur
(une bouilloire, une cafetière, un sèche-cheveux, des produits d'hygiène
corporelle)
25.00m² - 1 lit(s) 160 ou supérieur 1 lit de 160x200, salle d'eau avec douche à l'italienne et WC (une bouilloire, une
cafetière, un sèche-cheveux, des produits d'hygiène corporelle)
25.00m² - 1 lit(s) 160 ou supérieur 1 lit de 160x200, salle d'eau avec douche à l'italienne et WC. (une bouilloire, une
cafetière, un sèche-cheveux, des produits d'hygiène corporelle)
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Capacité : 8 personnes

Nombre de chambres : 3
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