Réservation Gîtes de France Dordogne-Périgord
Chambre d'hôtes N°24G000414 - Domaine des Nougailloux
La Gardelle - 24260 LE BUGUE
Édité le 30/06/2022 - Saison 2022

Capacité : 4 personnes
Le village du Bugue et ses alentours vous accueillent pour vous divertir
en famille.

Deux chambres à l'étage de la résidence
principale des propriétaires au coeur du
Domaine des Nougailloux et de ses 6 ha
de prairies et forêt. Vous y apprécierez le
confort, le calme et la sérénité des lieux. A
5 min du Bugue en Périgord Noir, vous
apprécierez la proximité avec les sites
incontournables et les commerces. Vous
profiterez du jour de marché au Bugue,
pour découvrir la gastronomie du Périgord
et ses petites boutiques. Pour des
vacances culturelles ou de pleine nature
telles que des visites de châteaux
(Beynac, Castelnaud, Les Milandes...), des promenades au coeur des villages dont
10 sont classés parmi les "plus beaux villages de France" (La Roque Gageac,
Castelnaud, Limeuil...), des balades en gabarre et canoë sur la Dordogne et la
Vézère, des visites de jardins (Eyrignac, Marqueyssac...)... Les Eyzies de Tayac,
capitale de la Préhistoire. La chambre mansardée Pastelle est équipée d'un lit de
160x200, wifi, salle d'eau privative avec WC non attenante à la chambre. La
chambre mansardée Bohème est équipée d'un lit de 140x190, wifi, salle d'eau
privative indépendante avec WC. Chaque matin, il vous est proposé un petitdéjeuner varié à base de produits locaux (pain, viennoiseries, fruits, fromages) ou
fait maison (gâteaux, brioches, yaourts, confitures), le tout accompagné d'une
boisson chaude selon vos envies. A l'extérieur, vous avez accès aux équipements
partagés avec 2 gîtes tels que piscine hors sol, dimension 9mx4m, profondeur
1.40m, terrain de boule, jeux d'enfants, espace volley et badminton. Un parking est à
votre disposition et pour nos amis motards, vous pourrez garer les motos à l'abri.
Deux soirs par semaine, sur réservation, vous pourrez dîner à la table d'hôte.
Chaque repas sera composé d'une entrée, d'un plat, de fromage et d'un dessert (25€
/personne). Équipement bébé sur demande : lit et chaise haute.

Accès  Latitude. 44.90900000 - Longitude. 0.95699000
Depuis
Périgueux
prendre
direction le Bugue D710, passer le
Bugue et continuer sur 2 km puis
tourner à gauche sur la route de la
Lagardelle. Suivre cette route
jusqu'au domaine.

Nombre de chambres : 2
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
Par la propriétaire, Marie-France Birini, sur
place.

Période d'ouverture
Toute l'année

Loisirs à proximité












Equitation : 5.0 km
Tennis : 4.0 km
Golf : 17.0 km
Pêche : 13.0 km
Piscine : Sur Place
Sentiers : Sur Place
Canoë-kayak : 3.0 km
Plan eau : 13.0 km
Vélo/VTT : Sur Place
Gare : 8.0 km
Commerce : 3.4 km

Vos hôtes
Bienvenue dans le Périgord Noir, au cœur de la
Dordogne ! Dans une région où il fait bon vivre,
découvrez
quelques-unes
de
nos
recommandations pour ne rien manquer lors
votre séjour chez nous.

Carte Michelin : 329
Pli n° : G6
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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Chambre d'hôtes N°24G000414 - Domaine des Nougailloux

située à 3.4 km du centre de LE BUGUE

Tarifs à la nuitée (petit-déjeuner compris)
Pastelle
2 personnes - 2 épis

Bohème
2 personnes - 2 épis

1 Personne

70.00 / 85.00

70.00 / 85.00

2 Personnes

70.00 / 85.00

70.00 / 85.00

3 Personnes

-

-

Personne supplémentaire

-

-

25.00

-

Repas du soir

-

-

Pension Complete

-

-

Repas

-

4 personnes

Infos complémentaires

-

1 lit deux personnes

1 lit deux personnes

Salle d'eau privée

Salle d'eau privée

WC privés

WC privés

Le prix comprend
L'électricité et le chauffage
Le ménage en fin de séjour
Les draps
Le linge de toilette
Le petit déjeuner

Equipements intérieurs
Détail des pièces
Niveau
1er étage

Type de pièce
Chambre

1er étage

Chambre

Surface Literie
Descriptif - Equipement
13.00m² - 1 lit(s) 160 ou supérieur Une chambre (sans TV) avec un lit de 160x200, velux, une salle d'eau non
attenante mais privative avec une cabine douche et WC (velux).
13.00m² - 1 lit(s) 140
Une chambre (sans TV) avec un lit de 140x190, une salle d'eau privative
indépendante avec une douche et WC (velux).
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