Réservation Gîtes de France Dordogne-Périgord
Chambre d'hôtes N°24G000614 - Chambres d'hôtes et table
559, route de
la forêtAu
Barade
FOSSEMAGNE
d'hôtes
Pays- 24210
de Jacqu
Édité le 22/05/2022 - Saison 2022

Capacité : 11 personnes

Nombre de chambres : 3

Les chambres sont Idéales pour un séjour
en amoureux, ou pour une escapade
familiale.Au "Pays de Jacquou" se situe
au coeur de la Dordogne, au calme de la
campagne mais proche des grands axes
qui vous emmèneront aux 4 coins du
Périgord. D'ici, en couple, en famille ou
entre amis, vous pourrez sillonner le
Périgord sur les traces de l'Homme
préhistorique en Vallée Vézère, à la
découverte des châteaux, bastides et
villes fortifiées le long de la rivière Dordogne ou encore découvrir la gastronomie
périgourdine sur les marchés de producteurs. A proximité, vous pourrez découvrir la
grotte de Tourtoirac, le château de Hautefort, le musée de la médecine, les grottes
peintes de Montignac-Lascaux ou de Rouffignac, le château de l'Herm,
l'accrobranche à Thenon ou encore suivre un des nombreux chemins de randonnée.
Au réveil, vous pourrez admirer la place de Bonneval… si paisible ou la vue sur la
campagne La chambre « Lina », à l'allure noble est décorée avec soin.. Grâce à ses
murs clairs, la hauteur du plafond, le plancher et les moulures, vous vous évaderez
dans un univers de sérénité. Une literie en 160×200 et un canapé-lit de grand
confort permettent d'accueillir entre 1 et 4 personnes. Vous pourrez profiter de la
baignoire ou de la douche. La chambre bleue « Bertille », avec vue sur la cour et le
jardin ensoleillé au réveil, inspire la gaieté et la bonne humeur. Sur le thème de la
toile de jouy, elle est décorée avec goût et simplicité. Une literie neuve 160×200 et
un canapé-lit, tous deux de qualité, permettent d'y accueillir 1 à 4 personnes. La
salle d'eau est équipée d'une douche. La chambre Françou, allie la modernité et
l'authenticité dans sa décoration, au rez-de-chaussée avec un lit de160x200cm, et
un lit de 80x200cm vous disposez d'une salle d'eau avec douche à l'italienne
(accessible en fauteuil) Piscine à partager de juin à fin septembre (Dimension : 6 x
3.5 x 1.5).

Accès  Latitude. 45.12495200 - Longitude. 0.99301000
A partir de Paris: Prendre
l'autoroute
A10
en
direction
Bordeaux-Nantes. Bifurquer sur
l'A71 vers Toulouse. Au péage de
Vierzon,
rejoindre
l'A20
en
direction de Toulouse –Limoges.
Après Limoges, continuer sur l'A89
en direction de Périgueux. Sortir de
l'A89
à
Saint-Yrieix-la-Perche
(sortie 17) Au rond-point, suivre sur
16 km la D6089 en direction de
Périgueux 7 km après le village de Thenon, au panneau de limitation 70km/h,
tourner à gauche en direction de Bonneval. Prendre le 1°chemin à droite. A la 2°
maison à gauche, vous êtes arrivés.

Surface habitable : 125 m²
Propriétaire
Madame RUELLE AURELIE
559,route de la forêt Barade Lieu-dit
Bonneval
24210 FOSSEMAGNE
 0553133166  0670853223
 contact@aupaysdejacquou.com
 www.aupaysdejacquou.com

Langue parlée
Remise des clés effectuée par
la propriétaire sur place

Période d'ouverture
Toute l'année

Loisirs à proximité












Equitation : 15.0 km
Tennis : 1.0 km
Golf : 35.0 km
Pêche : 1.0 km
Piscine : Sur Place
Sentiers : Sur Place
Canoë-kayak : 20.0 km
Plan eau : 1.0 km
Vélo/VTT : Sur Place
Gare : 8.0 km
Commerce : 7.0 km

Vos hôtes
Belge et restauratrice de formation, je me suis
installée en Dordogne, il y a 5 ans, par amour
de cette région encore un peu sauvage et
séduite
par
cette
ancienne
maison
périgourdine pleine de charme. Avec mon
fidèle Jipsy, je prends plaisir à sillonner les
vergers et les bois à la recherche de fruits, de
champignons, de châtaignes... Sans aucun
doute, j'aime transformer les produits bruts de
la région en savoureuses soupes, terrines,
pâtisseries, confitures et autres confits.

Carte Michelin : 329
Pli n° : G5
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°24G000614 - Chambres d'hôtes et table d'hôtes Au Pays de Jacqu

située à 0.5 km du

centre de FOSSEMAGNE

Tarifs à la nuitée (petit-déjeuner compris)

1 Personne

Lina
4 personnes - 3 épis

Bertille
4 personnes - 3 épis

Françou
3 personnes - 3 épis

90.00 / 110.00

80.00 / 100.00

95.00 / 115.00

2 Personnes

90.00 / 110.00

80.00 / 100.00

95.00 / 115.00

3 Personnes

115.00 / 135.00

105.00 / 115.00

120.00 / 140.00

25.00

25.00

25.00

-

-

-

30.00

30.00

30.00

-

-

-

Personne supplémentaire
Repas
Repas du soir
Pension Complete
4 personnes

Infos complémentaires

135.00 / 150.00

125.00 / 140.00

125.00 / 140.00

2 lits une personne

2 lits une personne

1 lit une personne

1 lit deux personnes

1 lit deux personnes

1 lit deux personnes

1 lit enfant

1 lit enfant

Salle d'eau privée

Salle d'eau privée

Salle d'eau privée

WC privés

WC privés

WC privés

Salle de bains privée

Télévision commune

Télévision commune

Le prix comprend
Tarif avec petit-déjeuner et taxe de séjour inclus
Draps de lit et de toilette fournis
Accès piscine

Le prix ne comprend pas
1/2 pension pour 2 personnes : 135 € en basse saison et 150 € en haute saison

Equipements intérieurs
 Cheminée ou Poêle
 Télévision

 Salle de bain

 Sèche-linge

Détail des pièces
Niveau

Type de pièce

Surface Literie

Descriptif - Equipement

RDC

Chambre

26.00m² - 1 lit(s) 90 - 1 lit(s) 160
ou supérieur

La chambre Françou se situe au rez-de-chaussée et possède une entrée
indépendante, la télévision et est accessible en fauteuil roulant. Vous disposez
d'un lit en 160x200 +1 lit de 80x200, avec une salle d'eau avec douche à
italienne. A votre disposition également un réfrigérateur, un micro-ondes, et un
grille-pain dans une pièce commune avec les autres chambres. Barbecue à
disposition.

1er étage

Chambre

1er étage

Chambre

42.00m² - 2 lit(s) 90 - 1 lit(s) 160
ou supérieur - 1 lit(s)
bébé
33.00m² - 2 lit(s) 90 - 1 lit(s) 160
ou supérieur - 1 lit(s)
bébé

1 lit en 160x200 + 1 canapé composé de 2 matelas en 80x200. A votre
disposition également un réfrigérateur, un micro-ondes, et un grille-pain dans une
pièce commune avec les autres chambres.
1 lit en 160x200 +1 canapé composé de 2 matelas en 80x200. A votre
disposition également un réfrigérateur, un micro-ondes, et un grille-pain dans une
pièce commune avec les autres chambres.
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