Réservation Gîtes de France Dordogne-Périgord
Chambre d'hôtes N°24G000441 - La Rainette
La Joubertie - 24380 SALON
Édité le 30/06/2022 - Saison 2022

Capacité : 2 personnes

Nombre de chambres : 1

Un accueil chaleureux et personnalisé, dans un environnement calme.

Vous apprécierez la proximité des grands
sites du Périgord à 28 km de Sarlat, cité
médiévale au patrimoine exceptionnel, 30
km de Périgueux, de ses marchés et de sa
cathédrale et à 30 km de Bergerac et des
vignobles. Pour les amateurs de calme et
de détente, c'est l'endroit idéal pour se
ressourcer. Un barbecue commun aux 2
gîtes pour partager des moments
conviviaux. Profitez d'une terrasse avec
vue sur la piscine à partager avec les 2
gîtes (Piscine non chauffée, au chlore, de
4mx8m, profondeur de 1.10m à 1.75m,
ouverte de début mai à fin septembre,
sécurisée par une clôture). Vos animaux
sont admis dans ce domaine mais afin de
mieux partager le séjour, merci de les
tenir en laisse. Vous aurez accès à la
chambre aux couleurs douces et
apaisantes avec un lit de 160x200, une
salle d'eau avec douche, une vasque et
des WC. Équipement bébé : lit parapluie
et chaise haute. Le fer et la planche à repasser sont disponibles sur demande.

Accès  Latitude. 45.03398000 - Longitude. 0.80825000
A Vergt, prendre la D45. Passer
Salon et La Bassetie. Continuer
jusqu'à La Joubertie.
Carte Michelin : 329
Pli n° : F5

Surface habitable : 23 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

Propriétaire
CHANTRY Régine

Remise des clés effectuée par
Par les propriétaires, Régine et Olivier
Chantry, sur place.

Période d'ouverture
Toute l'année

Loisirs à proximité












Equitation : 5.0 km
Tennis : 2.6 km
Golf : 12.0 km
Pêche : 12.0 km
Piscine : Sur Place
Sentiers : Sur Place
Canoë-kayak : 22.0 km
Plan eau : 12.0 km
Vélo/VTT : Sur Place
Gare : 26.0 km
Commerce : 28.0 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.

Régine et Olivier seront ravis de vous accueillir
dans leur domaine entourés de leurs animaux,
âne, chèvre, poules, chats, chien. Régine a mis
tout son talent et tout son cœur dans la
rénovation de ses gîtes qui mélangent l'ancien
et le contemporain.
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Chambre d'hôtes N°24G000441 - La Rainette

située à 3.8 km du centre de SALON

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

75.00

2 Personnes

75.00

3 Personnes

-

Personne supplémentaire

-

Repas

-

Repas du soir

-

Pension Complete

-

4 personnes

Infos complémentaires

1 lit deux personnes
Salle d'eau privée
WC privés
Télévision privée

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

Le prix ne comprend pas
La taxe de séjour

Equipements intérieurs
 Lave-linge

 Télévision

Détail des pièces
Niveau
RDC

Type de pièce
Suite

Surface Literie
Descriptif - Equipement
23.00m² - 1 lit(s) 160 ou supérieur Une chambre avec un lit de 160x200 avec une salle d'eau, douche et WC.
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