Réservation Gîtes de France Dordogne-Périgord
Gîte de groupe N°24G24012 - Le Bourg
Commune : PAUSSAC-ET-SAINT-VIVIEN
Édité le 16/08/2022 - Saison 2022

Capacité : 16 personnes
Aux portes du Parc Naturel Régional du Périgord-Limousin, traversé par
deux affluents de la Dronne, le Boulou et l'Euche, le village est assis sur
un plateau rocheux jalonné de falaises qui constituent l'un de ses attraits
pour les visiteurs

Gîte d'étape et de séjour en gestion libre.
Ce charmant gîte se compose d'une
cuisine ouverte sur la salle commune.
Vous dormirez dans 2 dortoirs de 8
personnes avec lits superposés. Vous
pourrez louer les draps et les couvertures
seront fournies. Le chauffage dans le gîte
est électrique. 2 salles d'eau se situent à
l'étage et les 2 WC sont indépendants.
Falaise d'escalade et Itinéraire Petite
Randonnée sur place. Vous serez à
proximité du GR36. Pour les visites,
Bourdeilles est à 6 km et l'agréable ville

de Brantôme à 13 km.

Nombre de chambres : 2
Propriétaire
MAIRIE DE PAUSSAC-ET-SAINT-VIVIEN .
Le Bourg
24310 PAUSSAC-ET-SAINT-VIVIEN
 0553045482 
mairie.paussac@wanadoo.fr

Remise des clés effectuée par
Devergne Alexia 07.87.07.09.88 sinon
contacter la mairie de 8h à 17h (sauf le
lundi)

Dépôt de garantie
Période d'ouverture
Ouvert toute l'année

Accès  Latitude. 45.34766530 - Longitude. 0.53834600

Loisirs à proximité











Equitation : 7.0 km
Tennis : Sur Place
Golf : 30.0 km
Pêche : 3.0 km
Piscine : 7.0 km
Sentiers : Sur Place
Canoë-kayak : 7.0 km
Plan eau : 5.0 km
Gare : 30.0 km
Commerce : Sur Place

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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Gîte de groupe N°24G24012 - Le Bourg
Le prix comprend
Prix individuel : 12.40 € /nuitée /personne, taxe de séjour comprise
Prix groupe : 12.40 € /nuitée /personne, taxe de séjour comprise

Equipements intérieurs
 Télévision
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