Réservation Gîtes de France Dordogne-Périgord
Chambre d'hôtes N°24G000620 - La Closerie de Sarlat
706 La Croix d'Esteil - 24200 SAINTE NATHALENE
Édité le 30/06/2022 - Saison 2022

Capacité : 12 personnes
Au cœur du Périgord Noir, le luxe et la nature se rencontrent à La
Closerie de Sarlat.
Aux portes de Sarlat, les propriétaires vous ouvrent leur maison d'hôtes
de charme au cœur du Périgord Noir.

La Closerie de Sarlat vous accueille toute
l'année avec ses 5 chambres d'hôtes
idéalement situées en Dordogne pour
vous faire découvrir cette magnifique
région pendant vos vacances, un cadre
authentique proche de Sarlat. Cinq
chambres d'hôtes de charme, de
caractère et spacieuses, entourées d'un
très grand jardin de 1.5 hectare boisé
avec une piscine au sel ouverte et
chauffée à 28° en fonction des conditions
météo du 06/05 au 30/10, dimensions de 10mx5m profondeur 1.50m, avec barrière
de sécurité, exposée plein sud. Vous disposez d'un terrain de pétanque. Après
quelques marches vous découvrirez, la nouvelle chambre une authentique cabane
en bois qui dispose de son jacuzzi privatif ouvert toute l'année. Un petit déjeuner
copieux et fait maison, apéritif et table d'hôtes certains soirs en terrasse ou dans la
salle à manger.Proposition sur place de panier repas ou planche gourmande. Vous
disposerez d'une 1ère chambre " le Four à pain" dans une petite maison
indépendante en pierre au rez de jardin , lit de 180cm (2 lits de 90x200cm), salle
d'eau (douche italienne et WC), TV et cheminée. La 2ème "Le Pigeonnier", entrée
indépendante, au rez- de -chaussée un lit double de 160x200cm, avec une salle
d'eau (douche à l'italienne et WC), TV, à l'étage, accessible par un escalier meunier,
la 2ème chambre possède 2 lits de 90x200cm modulables en 180. Une entrée
commune dessert les 2 rpochaines chambres : "la Jouque " avec lit de 180 cm
modulable (2lits de 90x200cm), une salle d'eau (douche à l'italienne et WC), TV. "Le
Fénil " avec un lit de 160x200cm et une salle d'eau (douche et WC), TV. Chaque
chambre dispose d'une terrasse privative et climatisation. La dernière La "Casèla"
,une suite insolite avec une terrasse et son SPA privatif. Sous les chênes, une
cabane en bois sur pilotis avec un lit de 180x200cm, TV, wifi, poêle à bois, salle
d'eau et WC indépendants .

Accès  Latitude. 44.91218700 - Longitude. 1.28862300
Pour venir nous voir en Dordogne
Aéroport de Bergerac (Ryanair ou
Flybe), Brive (Air France), Limoges,
Bordeaux ou Toulouse Gares de
Souillac ou Sarlat Autoroute A20
(Paris / Toulouse), sortie Souillac,
direction Sarlat. Puis Sainte
Nathalène. Nos coordonnées :
GPS : N 44.91252 / E 1.28806 A
Sainte Nathalène : suivre la
direction la Croix d'Esteil et du
Manoir d'Eyrignac. 800 mètres après Sainte Nathalène, vous trouverez une Croix
sur votre route et un panneau à droite "La Closerie de Sarlat" (anciennement La
Roche d'Esteil), chambres d'hôtes" : vous êtes arrivés ! 2 parkings sont à votre
disposition à l'entrée.

Nombre de chambres : 5
Propriétaire
Madame, Monsieur COURTIN Mireille et Jean
Chistophe
706 lieu dit La Croix d'esteil
24200 SAINTE NATHALENE
 0553312531  0787343348
 contact@lacloseriedesarlat.com

Langues parlées
Remise des clés effectuée par
les propriétaires, Mireille et Jean
Christophe, sur place.

Période d'ouverture
Toute l'année

Loisirs à proximité









Equitation : 8.7 km
Golf : 33.2 km
Pêche : 3.7 km
Piscine : Sur Place
Canoë-kayak : 10.0 km
Plan eau : 15.8 km
Gare : 8.9 km
Commerce : 7.0 km

Vos hôtes
Qui sommes-nous ?
L'idée d'ouvrir une maison d'hôtes en
Dordogne ne date pas d'hier, elle a
progressivement mûri pendant une dizaine
d'années jusqu'à ce que les aléas de la vie
professionnelle
nous
libèrent
et
nous
permettent de transformer cette envie en un
formidable nouveau projet de vie à deux. Bien
que nos racines familiales se trouvent entre
l'Alsace et la Lorraine, c'est dans le Périgord
Noir que nous poursuivons notre aventure.
Nous avons tout de suite eu un coup de foudre
pour ce pays magnifique, sa culture, ses
habitants, ses paysages à couper le souffle.
Notre plus grand plaisir aujourd'hui : vous faire
découvrir cette superbe région qui nous
émerveille chaque jour.
Mireille et Jean-Christophe

Carte Michelin : 329
Pli n° : I6
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
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Chambre d'hôtes N°24G000620 - La Closerie de Sarlat

située à 1.2 km du centre de SAINTE NATHALENE

Tarifs à la nuitée (petit-déjeuner compris)

1 Personne

La Casèla
2 personnes - 5
épis
199.00 / 250.00

Le Four à pain
2 personnes - 4
épis
149.00 / 179.00

Le Pigeonnier
4 personnes - 4
épis
139.00 / 159.00

La Jouque
2 personnes - 4
épis
129.00 / 149.00

Le Fenil
2 personnes - 4
épis
119.00 / 139.00

2 Personnes

199.00 / 250.00

149.00 / 179.00

139.00 / 159.00

129.00 / 149.00

119.00 / 139.00

3 Personnes

-

-

-

-

-

Personne supplémentaire

-

-

40.00

-

-

29.00

29.00

29.00

29.00

29.00

Repas du soir

-

-

-

-

-

Pension Complete

-

-

-

-

-

Repas

-

4 personnes

Infos complémentaires

-

-

-

-

1 lit deux personnes

2 lits une personne

2 lits une personne

2 lits une personne

1 lit deux personnes

Salle d'eau privée

Salle d'eau privée

1 lit deux personnes

Salle d'eau privée

Salle d'eau privée

WC privés

WC privés

Salle d'eau privée

WC privés

WC privés

Télévision privée

Télévision privée

WC privés

Télévision privée

Télévision privée

Télévision privée

Le prix comprend
Le linge de maison
Le linge de toilette
Les serviettes de piscine
Le petit déjeuner
Électricité
Chauffage

Le prix ne comprend pas
La Taxe de séjour

Equipements intérieurs
 Climatisation

 Salle de bain

 Télévision

Détail des pièces
Niveau
RDC

Type de pièce
Chambre

Surface Literie
27.00m² - 2 lit(s) 90

1er étage

Chambre

1er étage

Chambre

35.00m² - 1 lit(s) 160 ou supérieur Chambre indépendante dans un chalet en bois avec jacuzzi privatif son cadre
authentique saura vous cocooner, vous envelopper en pleine nature.
36.00m² - 2 lit(s) 90 - 1 lit(s) 160 Dans un ancien corps de ferme avec entrée indépendante et sa petite
ou supérieur
terrasse.Au rez-de-chaussée, un lit de 160x200cm, à l'étage deux lits de
90x200cm modulables. Accés au 1er étage par un escalier de meunier.

1er étage

Chambre
familiale
Chambre

1er étage

Descriptif - Equipement
Dans un ancien four à pain, cette chambre de charme avec poutres et pierres
apparentes.

23.00m² - 2 lit(s) 90

Chambre de charme ,spacieuse et de caractère. Entrée commune aux deux
chambres, accés par un escalier.
21.00m² - 1 lit(s) 160 ou supérieur Dans un ancien corps de ferme indépendant, cette chambre climatisée avec
pierres et poutres apparentes est située au 1er étage avec vue sur le jardin.
Entrée commune aux deux chambres, accés par un escalier.
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Capacité : 12 personnes

Nombre de chambres : 5
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