Réservation Gîtes de France Dordogne-Périgord
Chambre d'hôtes N°24G000511 - La Rolandie Haute
La Rolandie Haute - 24510 LIMEUIL
Édité le 02/07/2022 - Saison 2022

Capacité : 4 personnes

Nombre de chambres : 2

Sur le coteau ensoleillé dominant les deux vallées, cette maison d'hôtes
offre un beau panorama sur les collines, les forêts et les prairies qui
l'entourent.

Au confluent de la Dordogne et de la
Vézère, sur les hauteurs de Limeuil, "un
des plus beaux villages de France",
proche des sites touristiques du Périgord
Noir, vous apprécierez le grand calme de
cette belle demeure et de son jardin, les
plaisirs de la piscine (au chlore, 8mx4m,
profondeur 2m, avec couverture, ouverte
de mai à octobre) et la vue magnifique.
Notre maison d'hôtes est à proximité de 6
restaurants (2 km), le pique-nique est
possible sur la terrasse de votre chambre
et le petit déjeuner est inclus dans le tarif. 2 chambres pour 2 personnes (lit 160).
Salle d'eau et wc privatifs pour chaque chambre. Connexion Internet avec wifi
gratuite .

Accès  Latitude. 44.88365200 - Longitude. 0.88954200

Surface habitable : 180 m²
Propriétaire
Madame, Monsieur NINNIN Laurence et
Stéphane
La Rolandie Haute Chemin de La Rolandie
24510 LIMEUIL
 0553731612  0783718481
 contact@larolandie-limeuil.com
 www.larolandie-limeuil.com

Langue parlée
Remise des clés effectuée par
Par les propriétaires

Période d'ouverture
Ouvert toute l'année

Loisirs à proximité











Equitation : Sur Place
Tennis : 4.0 km
Golf : 20.0 km
Pêche : 2.0 km
Piscine : Sur Place
Sentiers : Sur Place
Canoë-kayak : 2.0 km
Plan eau : 2.0 km
Gare : 7.0 km
Commerce : 2.0 km

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°24G000511 - La Rolandie Haute

située à 2.0 km du centre de LIMEUIL

Tarifs à la nuitée (petit-déjeuner compris)
La chambre "Dordogne"
2 personnes - 3 épis

La chambre "Vézère"
2 personnes - 3 épis

1 Personne

60.00

60.00

2 Personnes

60.00

60.00

3 Personnes

-

-

Personne supplémentaire

-

-

Repas

-

-

Repas du soir

-

-

Pension Complete

-

-

-

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
Petit déjeuner inclus
Draps et linge de toilette inclus

Equipements intérieurs
 Salle de bain

Détail des pièces
Niveau
RDC
RDC

Type de pièce
Chambre
Chambre

Surface Literie
Descriptif - Equipement
18.00m² - 1 lit(s) 160 ou supérieur 1 lit de 160. Salle d'eau et WC privés.
18.00m² - 1 lit(s) 160 ou supérieur 1 lit de 160. Salle d'eau et WC privés.
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