Réservation Gîtes de France Dordogne-Périgord
City Break N°24G000502 - L'Ostal de Pombonne
Ostal de Pombonne - 24100 BERGERAC
Édité le 02/07/2022 - Saison 2022

Capacité : 9 personnes

Nombre de chambres : 4

Tranquillité et bien-être sont les maîtres mots de ce havre de paix,
charmant et authentique, au milieu de son parc arboré et au bord de la
piscine.

Située à 2 km du centre ville de Bergerac,
cette maison périgourdine du XVIIème
siècle a peut-être été un prieuré mais a
sûrement eu pour mission d'accueillir les
pèlerins de Compostelle. Ce havre de
paix charmant et authentique retrouve
aujourd'hui sa vocation d'accueil avec ses
quatre chambres d'hôtes au cœur d'un
parc arboré agrémenté d'une piscine
ouverte d' Avril à Novembre (11 m X 5 m).
En Haute-Saison, les chambres Jasmins
et Magnolias ne se louent que pour 6 ou 7
nuits avec arrivée samedi ou dimanche. 2
chambres pour 2 personnes (1 lit 160. 1 lit 180). Salle de bains et wc particuliers. 2
chambres pour 3 ou 4/5 personnes (1 lit 180. 1 lit 160. 2 lits 90). Salle d'eau et WC
dans chaque chambre. Possibilité lits d'appoint et lit bébé. Connexion Internet par
Wifi (fibre optique) gratuite.

Accès  Latitude. 44.87367410 - Longitude. 0.50838570

Surface habitable : 180 m²
Propriétaire
Madame, Monsieur GAVARD Agnès
19 rue du Bourg de Pombonne
24100 BERGERAC
 0951125982  0683247968
 ostaldepombonne@gmail.com
 http://www.ostaldepombonne.fr

Langue parlée
Remise des clés effectuée par
les propriétaires, Agnès et Laurent.

Période d'ouverture
Ouvert toute l'année

Loisirs à proximité











Equitation : 5.0 km
Tennis : 3.0 km
Golf : 15.0 km
Pêche : 1.0 km
Piscine : Sur Place
Sentiers : Sur Place
Canoë-kayak : 8.0 km
Plan eau : 1.0 km
Gare : 3.0 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.

En septembre 2019, Agnès et Laurent
décident de changer de vie, ils abandonnent
leur ancien travail et leur région pour venir
s'installer en Dordogne. Ils souhaitent changer
de cadre de vie, et réaliser un nouveau projet
professionnel. Laurent cuisinier pâtissier depuis
plus de vingt ans et Agnès, diplômée d'histoire
de l'art sont heureux de vous accueillir et de
partager avec vous d'agréables moments à
l'Ostal de Pombonne.
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City Break N°24G000502 - L'Ostal de Pombonne

située à 0.5 km du centre de BERGERAC

Tarifs à la nuitée (petit-déjeuner compris)
Chambre 1- Magnolias
5 personnes - 3 épis

Chambre 2- Jasmins Chambre 3- Aubépines
4 personnes - 3 épis
2 personnes - 3 épis

Chambre 4- Acacias
2 personnes - 3 épis

1 Personne

90.00

85.00

80.00

80.00

2 Personnes

95.00

90.00

85.00

85.00

3 Personnes

115.00

110.00

-

-

35.00

-

-

-

Repas

-

-

-

-

Repas du soir

-

-

-

-

Pension Complete

-

-

-

-

Personne supplémentaire

135.00

4 personnes

Infos complémentaires

130.00

-

-

3 lits une personne

2 lits une personne

1 lit deux personnes

1 lit deux personnes

1 lit deux personnes

1 lit deux personnes

WC privés

WC privés

Salle d'eau privée

Salle d'eau privée

Salle de bains privée

Salle de bains privée

WC privés

WC privés

Le prix comprend
Les petit-déjeuners
Gratuité enfant moins de 2 ans

Le prix ne comprend pas
Table d'hôtes : 25 € (entrée, plat et dessert) avec les boissons en supplément
Supplément animal : 10 €/nuit.
La taxe de séjour

Equipements extérieurs
 Cour
 Parking privé
 Salon de jardin

 Jardin
 Piscine partagée
 Terrain clos

 Jeux extérieurs enfants
 Plain pied
 Terrasse

 Lave-linge

 Salle de bain

 Internet ou Wifi

 Vélos à disposition

Equipements intérieurs
 Cheminée ou Poêle
 Sèche-linge

Services
 Equipement bébé

Détail des pièces
Niveau
RDC

Type de pièce
Chambre

RDC

Chambre

RDC
1er étage

Chambre
Chambre

Surface Literie
38.00m² - 3 lit(s) 90 - 1 lit(s) 160
ou supérieur
30.00m² - 2 lit(s) 90 - 1 lit(s) 160
ou supérieur

Descriptif - Equipement
Cette chambre peut accueillir une famille de 5 personnes.1 lit de 180 ou 2 lits de
90 et 3 lits de 90.
Suite familiale constituée d'une chambre avec un lit 160 et d'un petit salon
transformable qui peut accueillir 2 lits individuels. Idéal pour préserver l'intimité de
parents et la sieste des petits.
25.00m² - 1 lit(s) 160 ou supérieur Ideale pour 2 personnes, elle donne à la fois sur le jardin et le patio.
30.00m² - 1 lit(s) 160 ou supérieur Sous les combles, vous pourrez admirer sa charpente tri-centenaire. Très
romantique avec sa baignoire rétro sur pied dans la chambre, elle n'est
cependant pas très adaptée aux personnes de grande taille et de forte
corpulence.
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