Réservation Gîtes de France Dordogne-Périgord
Chambre d'hôtes N°24G000533 - Villechalane
Villechalane - 24360 SAINT-BARTHELEMY-DE-BUSSIERE
Édité le 02/07/2022 - Saison 2022

Capacité : 6 personnes
Fontaines, sources et ruisseaux sont présents danc ce joli village au
coeur du Parc Naturel Régional Périgord-Limousin.

La propriété en forme de vallon, est
traversée par un ruisselet où fougères,
orchidées, arbres et arbustes cohabitent
harmonieusement. Les chambres sont
situées dans une annexe proche de la
maison. Pour une nuit ou un séjour plus
long, venez déguster le petit déjeuner qui
est agrémenté de produits bio et locaux.
Depuis 1999, nous avons le plaisir de
faire découvrir notre territoire et notre
passion pour les plantes, le calme de
notre propriété vous permettra de profiter
pleinement de votre séjour. Jeux pour enfants, échiquier géant en orme, sentiers de
randonnées sur place avec cartes à disposition. 1 chambre pour 2 personnes (1 lit
en 140) salle d'eau et wc particuliers . 1 chambre familiale composée de 2 chambres
communicantes pour 4 personnes (1 lit en 140. 2 lits de 90), Salle d'eau et WC
particuliers. Un petit déjeuner local vous sera servi dans le salon ou dehors dans le
jardin.

Accès  Latitude. 45.63683400 - Longitude. 0.75567400

Nombre de chambres : 2
Propriétaire
Madame CHAUVEAU Viviane
Villechalane
24360 SAINT BARTHELEMY DE BUSSIERE
 0680422582
 estseb@wanadoo.fr

Langues parlées
Remise des clés effectuée par
Par la propriétaire sur place.

Période d'ouverture
Ouvert toute l'année

Loisirs à proximité











Equitation : 12.0 km
Tennis : 6.0 km
Golf : 18.0 km
Pêche : 0.8 km
Piscine : 18.0 km
Sentiers : Sur Place
Canoë-kayak : 15.0 km
Plan eau : 12.0 km
Gare : 50.0 km
Commerce : 6.0 km

Vos hôtes
Native du Périgord Vert, j'ai à cœur de vous
faire découvrir l'harmonie de notre lieu de vie
ainsi que toute la beauté de son paysage.

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.
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Chambre d'hôtes N°24G000533 - Villechalane

située à 0.3 km du centre de SAINT-BARTHELEMY-DE-BUSSIERE

Tarifs à la nuitée (petit-déjeuner compris)
Rouge gorge
2 personnes - 3 épis

Papillon
4 personnes - 3 épis

1 Personne

45.00

45.00

2 Personnes

55.00

55.00

3 Personnes

-

70.00

Personne supplémentaire

-

15.00

Repas

-

-

Repas du soir

-

-

Pension Complete

-

-

-

4 personnes

Infos complémentaires

85.00

1 lit deux personnes

2 lits une personne

Salle d'eau privée

1 lit deux personnes

WC privés

Salle d'eau privée
WC privés

Le prix comprend
Tarif chambre 4 pers. : 85€ la nuit
Le linge de toilette
Les draps
Le petit déjeuner
Électricité
Taxe de séjour ( la propriétaire prend à sa charge la taxe)

Equipements intérieurs
 Cheminée ou Poêle

Détail des pièces
Niveau

Type de pièce

Surface Literie

Descriptif - Equipement

RDC
1er étage

Chambre
Chambre

13.00m² - 1 lit(s) 140
26.00m² - 2 lit(s) 90 - 1 lit(s) 140

En rez de chaussée 1 chambre avec 1 lit 140. Salle d'eau , douche et wc.
A l'étage 2 chambres en vis à vis (2x13m²) : 1 lit 140 et 2 lits 90. Salle d'eau avec
lavabo, douche. WC indépendant.
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Capacité : 6 personnes

Nombre de chambres : 2
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