Réservation Gîtes de France Dordogne-Périgord
Chambre d'hôtes N°24G000515
La Font du Roc - 24200 MARCILLAC SAINT QUENTIN
Édité le 22/05/2022 - Saison 2022

Capacité : 9 personnes
Une maison d'hôtes où l'on a envie de revenir, à proximité de Sarlat.
Accueil chaleureux et repas copieux et délicieux.

Suite au coronavirus, nous mettons tout
en œuvre pour respecter les barrières
d'hygiène. Nos chambres sont équipées
de gel mains hydroalcoolique et de
mouchoirs jetables. Une attention toute
particulière sera respectée concernant les
distances de sécurité ainsi que la
désinfection de nos chambres .Nos tables
hôtes sont toujours sur réservation 48
heures à l'avance et aussi avec respect
des mesures d'hygiène, réservation Notre bastide est une maison d'hôtes récente de
plain pied située sur les hauteurs de Marcillac St Quentin à proximité de Sarlat et
dans un périmètre de 20 km : Lascaux 4, village de La Roque Gageac, châteaux de
Beynac, de Castelnaud..., jardins du Manoir d'Eyrignac... montgolfières, canoë, VTT,
randonnées. Profitez d'un jacuzzi et d'une piscine partagée. Petit-déjeuners brunch
et table d'hôtes (Prévenir 24 à 48 heures à l'avance) faits maison à base de produits
locaux servis dans la convivialité et servis dans le séjour coin-cuisine de 60 m². Vous
disposez de 3 chambres d'hôtes en rez-de-chaussée : la chambre Violette pour 3
personnes, la chambre Châtaigne pour 2 personnes et la chambre Prestige pour 4
personnes (aménagée comme un petit appartement avec coin-cuisine, équipement
bébé, machine à café Tassimo, petit salon, TV, lecteur DVD). Salle d'eau et WC pour
chaque chambre. Gel mains désinfectant dans toutes nos chambres.Vous aurez
accès à un jacuzzi (disponible de 14h à 18h30 pour une durée de 20min avec une
demande 24H avant) et une piscine partagée avec les autres chambres de
dimensions 7x3m profondeur 1.50m au sel chauffée disponible du 1 avril au 30
octobre.Une prise extérieur sera à votre disposition pour la recharge de véhicules
électriques avec une participation de 10€ par nuit. La chambre Violette et Châtaigne
ne sont pas adapté à recevoir un lit supplémentaire même un lit parapluie, seul la
chambre prestige le permets.

Accès  Latitude. 44.94449200 - Longitude. 1.20409400

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.

Nombre de chambres : 3
Propriétaire
Madame, Monsieur BASTIDE DE GRAVE
Gisèle et Didier
La Font du Roc
24200 MARCILLAC ST QUENTIN
 0553302811  0616021681
 notrebastide24200@gmail.com
 notrebastide.com

Langue parlée
Remise des clés effectuée par
les propriétaires, Gisèle et Didier Bastide de
Grave, sur place.

Période d'ouverture
Toute l'année

Loisirs à proximité












Equitation : 5.0 km
Tennis : 10.0 km
Golf : 29.0 km
Pêche : 20.0 km
Piscine : 10.0 km
Sentiers : 16.0 km
Canoë-kayak : 20.0 km
Plan eau : 6.0 km
Vélo/VTT : 16.0 km
Gare : 10.0 km
Commerce : 10.0 km

Vos hôtes
Nous aimons accueillir et échanger avec toutes
personnes venant de tous horizons afin de
voyager au travers de leurs différentes cultures.
Tous nos plats sont élaborés par nos soins à
base de produits locaux uniquement.
Installé depuis 3 ans sur la commune de
Marcillac Saint Quentin à 10 mn de Sarlat,
nous avons durant une année pris le soin de
sélectionner un à un nos producteurs locaux
sur la base d'une exigence qualitative et
gustative pour vous offrir des mets et vins du
terroir de qualité.
Chez nous tout est fait maison, les produits
industriels n'ont pas leur place.
Petit déjeuner gargantuesque ( chouquettes,
cake, crêpes, viennoiseries, oeufs brouillés,
fromage ..) mariage du sucré et salé; un dîner
à la fois raffiné et copieux le tout préparé avec
amour et passion pour partager un moment
convivial et chaleureux.
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Chambre d'hôtes N°24G000515

située à 2.0 km du centre de MARCILLAC SAINT QUENTIN

Tarifs à la nuitée (petit-déjeuner compris)
Violette
3 personnes - 4 épis

Châtaigne
2 personnes - 4 épis

Prestige
4 personnes - 4 épis

1 Personne

135.00

125.00

180.00

2 Personnes

135.00

121.00 / 125.00

180.00

3 Personnes

135.00

-

180.00

Personne supplémentaire

-

-

-

Repas

-

-

-

Repas du soir

-

-

-

Pension Complete

-

-

-

4 personnes

-

Infos complémentaires

1 lit une personne

1 lit deux personnes

-

2 lits deux personnes

1 lit deux personnes

Salle d'eau privée

Salle d'eau privée

Salle d'eau privée

WC privés

WC privés

WC privés

Télévision privée

Salle de bains privée

Télévision privée

180.00

Télévision privée
Cuisine privée

Le prix ne comprend pas
La taxe de séjour
Table d'hôtes:
Menu adulte :35 euros
Menu enfant de moins de 10 ans : 12 €/enfant
Apéritif offert
Menu, entrée, plat, salade, fromage, dessert, café, eau compris (vin en supplément) à réserver
48h avant l'arrivée minimum et à régler directement sur place au propriétaire

Equipements intérieurs
 Salle de bain

 Télévision

Détail des pièces
Niveau
RDC

Type de pièce
Chambre

Surface Literie
m²
- 1 lit(s) 90 - 1 lit(s) 160
ou supérieur

Descriptif - Equipement
1 lit en 90x190 + 1 lit en 160x200 Chambre équipée d'un distributeur de gel
hydroalcoolique mains Salle d' eau équipée d'un miroir grossissant

RDC

Chambre

RDC

Chambre
familiale

24.00m² - 1 lit(s) 160 ou supérieur 1 lit en 160x200 Chambre équipée d'un distributeur de gel hydroalcoolique mains
Salle d' eau équipée d'un miroir grossissant
m²
- 2 lit(s) 160 ou supérieur Studio avec coin-cuisine. 2 lits en 160. Chambre équipée d'un distributeur de gel
hydroalcoolique mains Salle de bain équipée d'un miroir grossissant
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Capacité : 9 personnes

Nombre de chambres : 3
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