Réservation Gîtes de France Dordogne-Périgord
Chambre d'hôtes N°24G000615 - Le Noyer Résidence
Lieu dit Le Reclaud - 24260 LE BUGUE
Édité le 30/06/2022 - Saison 2022

Capacité : 11 personnes

Nombre de chambres : 5

Domaine splendide à 2 pas de la ville et des sites touristiques de la Vallée
de la Vézère.

Résidence composée de deux gîtes et
d'une maison d'hôtes, idéale pour des
vacances au calme, au coeur du Périgord
Noir. Les propriétaires vous conseilleront
sur les plaisirs de la gastronomie
périgourdine et les nombreux sites à
visiter à proximité : Gouffre de
Proumeyssac, Abbaye cistercienne de
Cadouin, Cingle de Trémolat, Les Eyzies
de Tayac (capitale de la Préhistoire),
Centre International de l'Art Pariétal
Lascaux 4 à Montignac, cités médiévales de Belvès et de Sarlat, Bastide de
Monpazier, Limeuil classé parmi les "plus beaux villages de France" au confluent de
la Dordogne et de la Vézère... Piscine chauffée à partager avec les propriétaires et
les clients de 2 gîtes. Sécurité par clôture et alarme. Dimensions : 12 m x 6 m.
Ouverture de la piscine du 01/04 au 31/10. Bains de soleil. Parasol. 5 chambres
d'hôtes pour 2 personne. Salle de bains et WC pour chaque chambre. TV et mini bar
dans chaque chambre. Dans les chambres : Henri IV , Joséphine Baker , Eugène Le
Roy et André Malraux, il est possible sur demande avant votre arrivée de préparer 2
lits en 90x200 à la place d un grand lit de 180x200. La Chambre Cyrano de
Bergerac 1 lit en 160x200 (non séparable). Pour information: Il est possible d'ajouter
un lit Bébé uniquement dans les chambres (Henri IV , Eugène Le Roy et André
Malraux)

Accès  Latitude. 44.91991300 - Longitude. 0.88056800

Surface habitable : 0 m²
Propriétaire
Monsieur DECROIX Michel
Le Reclaud
24260 LE BUGUE
 0547455638  0787456036
 michelnicolasmdh@outlook.fr
 www.le-noyer.com

Langue parlée
Remise des clés effectuée par
les propriétaires, Michel et Nicolas Decroix,
sur place.

Période d'ouverture
Toute l'année

Loisirs à proximité











Equitation : 10.0 km
Tennis : 4.5 km
Golf : 12.0 km
Pêche : 4.5 km
Piscine : Sur Place
Sentiers : Sur Place
Canoë-kayak : 4.5 km
Plan eau : 4.0 km
Gare : 5.0 km
Commerce : 4.5 km

Vos hôtes
Michel et Nicolas vous accueillent dans leur
propriété "Le Noyer Résidence" au coeur du
Périgord
et
de
ses
nombreux
sites
mondialement connus dans leur gîte ou leurs
chambres d'hôtes.

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°24G000615 - Le Noyer Résidence

située à 4.5 km du centre de LE BUGUE

Tarifs à la nuitée (petit-déjeuner compris)

1 Personne

HENRI IV
2 personnes - 4
épis
149.00 / 169.00

2 Personnes

149.00 / 169.00

139.00 / 159.00

139.00 / 159.00

139.00 / 159.00

149.00 / 169.00

3 Personnes

-

-

-

-

169.00 / 189.00

Personne supplémentaire

-

-

-

-

-

35.00

35.00

35.00

35.00

35.00

Repas du soir

-

-

-

-

-

Pension Complete

-

-

-

-

-

Repas

-

4 personnes

Infos complémentaires

JOSEPHINE BAK…CYRANO DE BE… EUGENE LE ROY ANDRE MALRAU…
2 personnes - 4
2 personnes - 4
2 personnes - 4
3 personnes - 4
épis
épis
épis
épis
139.00 / 159.00
139.00 / 159.00
139.00 / 159.00
149.00 / 169.00

-

-

-

2 lits une personne

1 lit deux personnes

2 lits une personne

2 lits une personne

Salle d'eau privée

Salle d'eau privée

Salle d'eau privée

WC privés

WC privés

WC privés

WC privés

WC privés

Salle de bains privée

Salle de bains privée

Salle de bains privée

Salle de bains privée

Salle de bains privée

Télévision privée

Télévision privée

Télévision privée

Télévision privée

Télévision privée

Le prix ne comprend pas
Nous faisons table d'hôtes le soir (sauf le dimanche), sur réservation uniquement, pour 35 € /
personne, (Entrée, plat, dessert, vin, eau, Thé/Café)
Si vous souhaitez manger le soir de votre arrivée, vous pouvez nous le dire maximum 24h avant
votre arrivée par mail ou par téléphone

Equipements intérieurs
 Salle de bain

-

2 lits une personne

 Télévision

Détail des pièces
Niveau

Type de pièce

Surface Literie

RDC
RDC
RDC
1er étage

Chambre
Chambre
Chambre
Chambre

29.50m²
25.00m²
25.00m²
29.00m²

1er étage

Chambre

33.00m² - 2 lit(s) 90

-2
-2
-1
-2

Descriptif - Equipement

lit(s) 90
lit(s) 90
lit(s) 160 ou supérieur
lit(s) 90
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Capacité : 11 personnes

Nombre de chambres : 5

Surface habitable : 0 m²
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