Réservation Gîtes de France Dordogne-Périgord
Chambre d'hôtes N°24G000548 - Malapré
Malapré - 24540 CAPDROT
Édité le 22/05/2022 - Saison 2022

Capacité : 7 personnes
Maison à la campagne située en Périgord
Pourpre,.sur une exploitation agricole
(Production d'asperges, de chataignes et
de pruneaux), dans une région calme et
boisée,
proche
nombreux
sites
touristiques de la vallée de la Dordogne .
A 4.5 km de la Bastide de Monpazier
considérée comme le joyau des bastides
périgourdines : fondée en 1284 par
Edouard 1er d'Angleterre, cette cité a
conservé son caractère d'origine (place
centrale
entourée
d'arcades,
rues
perpendiculaires et remparts). A 20 km de
la Vallée de la Dordogne et de ses sites mondialement connus (Château de Beynac,
château de Castelnaud, château des Milandes, bastide de Domme, village de La
Roque Gageac, Château de Biron à 6km...), 40 km de Sarlat, cité médiévale au
patrimoine exceptionnel et 40 km de Bergerac et ses vignobles. 1 chambre pour 2
personnes (1 lit en 140 + possibilité lit d'appoint 1 pers). Salle d'eau et WC privés. 1
chambre familiale composée de 2 chambres pour 4 personnes (1 lit en 140 et 2 lits
en 90). Salle de bains, douche et WC privés.

Accès  Latitude. 44.65827090 - Longitude. 0.92474050

Nombre de chambres : 2
Propriétaire
Madame BOURGES Lydie
Malapré
24540 CAPDROT
 0553226224  0781897624
 cecilelaurent3@wanadoo.fr

Langues parlées
Période d'ouverture
Du 01/02/2019 au 01/12/2019

Loisirs à proximité








Equitation : 4.5 km
Tennis : 4.5 km
Piscine : 18.0 km
Sentiers : 0.5 km
Plan eau : 5.0 km
Gare : 12.0 km
Commerce : 4.5 km

Vos hôtes
Lydie a décidé d'accueillir des hôtes dans sa
maison afin de de leur offrir le calme et la joie
de vivre dans un décor très reposant.

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°24G000548 - Malapré

située à 4.0 km du centre de CAPDROT

Tarifs à la nuitée (petit-déjeuner compris)
Rose
4 personnes - 2 épis

Verte
3 personnes - 2 épis

45.00

45.00

2 Personnes

55.00 / 60.00

55.00 / 60.00

3 Personnes

1 Personne

80.00 / 90.00

80.00 / 90.00

Personne supplémentaire

-

-

Repas

-

-

Repas du soir

-

-

Pension Complete

-

-

100.00 / 120.00

4 personnes

Infos complémentaires

-

2 lits une personne

1 lit deux personnes

1 lit deux personnes

Salle d'eau privée

Salle d'eau privée

WC privés

WC privés

Equipements intérieurs
 Cheminée ou Poêle

Détail des pièces
Niveau
RDC

Type de pièce
Chambre

RDC

Chambre

Surface Literie
- 2 lit(s) 90 - 1 lit(s) 140
- 1 lit(s) 140

Descriptif - Equipement
1 chambre familiale composée de 2 chambres : 1 lit 140 et 2 lits 90. Salle de
bains avec lavabo et baignoire, douche. WC indépendant.
1 lit 140. Salle d'eau avec lavabo, douche et WC. + possibilité 1 lit appoint 1 pers.
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Nombre de chambres : 2
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