Réservation Gîtes de France Dordogne-Périgord
Chambre d'hôtes N°24G000442 - Le Sermus
209 chemin Louise Michel - 24220 VEZAC
Édité le 30/06/2022 - Saison 2022

Capacité : 7 personnes
Profitez d'un séjour sous le signe de la détente.

Venez séjourner chez Michel et sa
compagne au cœur de la Vallée de la
Dordogne/Châteaux de Beynac/ Jardin de
Marqueyssac...Ils sauront vous faire
partager les meilleurs endroits de la
région. Vous aurez à votre disposition un
bel espace, soigneusement décoré et
pensé pour que vous puissiez vous
détendre et apprécier pleinement la vue et
le calme de cette maison d'hôtes. La
propriétaire vous propose des massages traditionnels (réservation et tarifs sur
place). Vous dégusterez votre petit déjeuner en terrasse devant la maison avec vue
sur la piscine.Profitez d'un séjour sous le signe de la détente Au 1er étage d'une
belle maison périgourdine, vous profitez de 3 chambres d'hôtes confortables. "
Blanche": 1 lit de 140 et 1 lit d'appoint en 90, la salle d'eau, et un WC "Verte"1lit de
160x200, une salle d'eau avec douche, lavabo et WC, climatisée. "Taupe" 1 lit de
160x200, une salle d'eau avec douche, lavabo et WC. Vous apprécierez la piscine
clôturée et chauffée en contrebas de la maison à partager avec les propriétaires
(dimension 10mx5m, profondeur jusqu'à 1.80m, au chlore, clôturée, ouverte d'avril à
octobre) .

Accès  Latitude. 44.84026065 - Longitude. 1.17239425

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
Monsieur GATINEL Michel
209 Impasse Louise Michel
24220 VEZAC
 0638761975
 michelgatinel24@gmail.com

Remise des clés effectuée par
Par les propriétaires, Hafida et Michel, sur
place.

Période d'ouverture
Toute l'année

Loisirs à proximité

A Sarlat, prendre la D57 direction
Vézac. Après 8 km, tourner à droite
sur un chemin de castine. ( A taper
sur le GPS, lieu dit Sermus)
Carte Michelin : 329
Pli n° : I6

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.













Equitation : 7.0 km
Tennis : 8.0 km
Golf : 21.0 km
Pêche : 1.5 km
Piscine : Sur Place
Sentiers : Sur Place
Canoë-kayak : 1.5 km
Plan eau : 1.5 km
Vélo/VTT : Sur Place
Gare : 8.0 km
Commerce : 3.5 km

Vos hôtes
Hafida et Michel seront heureux de vous
accueillir dans leurs nouvelles chambres
d'hôtes.
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Chambre d'hôtes N°24G000442 - Le Sermus

située à 1.5 km du centre de VEZAC

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

Chambre Taupe
2 personnes - 2 épis

Chambre Blanche
3 personnes - 2 épis

-

-

-

80.00 / 98.00

80.00 / 98.00

80.00 / 98.00

1 Personne
2 Personnes

-

-

-

10.00 / 15.00

10.00 / 15.00

10.00 / 15.00

Repas

-

-

-

Repas du soir

-

-

-

Pension Complete

-

-

-

3 Personnes
Personne supplémentaire

-

4 personnes

Infos complémentaires

-

-

1 lit deux personnes

1 lit deux personnes

1 lit une personne

Salle d'eau privée

Salle d'eau privée

1 lit deux personnes

WC privés

WC privés

Salle d'eau privée
WC privés
Télévision privée

Le prix comprend
Le linge de maison
Le linge de toilette
Le petit déjeuner
Électricité

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

Equipements intérieurs
 Télévision

Détail des pièces
Niveau
1er étage

Type de pièce
Chambre

Surface Literie
19.00m² - 1 lit(s) 90 - 1 lit(s) 140

Descriptif - Equipement
1 lit de 140 x190cm et un lit d'appoint de 90x190 cm,TV, salle d'eau avec douche
et lavabo ouverte sur la chambre et WC indépendants avec lave-mains fermé par
un rideau.

2.0e étage

Chambre

2.0e étage

Chambre

17.00m² - 1 lit(s) 160 ou supérieur A l'étage, une chambre avec un lit de 160x200, une salle d'eau avec douche, 1
vasque et WC.
17.00m² - 1 lit(s) 160 ou supérieur A l'étage, une chambre avec un lit de 160x200, une salle d'eau avec douche,
lavabo et WC.
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