Réservation Gîtes de France Dordogne-Périgord
Gîte N°24G29404 - La Galinette pour 4
28 rue de la Palombière - 24290 VALOJOULX
Édité le 02/07/2022 - Saison 2022

Capacité : 4 personnes

Nombre de chambres : 2

A 10 mn des grottes de Lascaux, gîte entièrement rénové avec piscine
privative.

Au cœur de la Vallée de la Vézère, au
sud-ouest de Montignac-Lascaux, vous
pourrez profiter de ce gîte entièrement
rénové avec piscine privative. Vous serez
idéalement situés pour découvrir la
richesse du patrimoine périgourdin, à 10
minutes seulement en voiture du Centre
International de l'Art Pariétal Lascaux 4 et
à 24 km de la cité médiévale de Sarlat.
Vous pourrez vous prélasser au bord de
la piscine privative non chauffée ouverte
de début mai à fin octobre, au chlore,
sécurisée par une clôture (dimensions
8mx4m, 1.60m au plus profond). La maison est indépendante. Elle dispose d'un
séjour-salon avec poêle à pellets ouvert sur la cuisine entièrement équipée avec
poêle à bois (lave-vaisselle, four, micro-ondes, réfrigérateur) et de 2 chambres
indépendantes. Au rez-de- chaussée mais avec deux marches, vous accéderez à
une 1ère chambre avec 1 lit de 140x190, une salle d'eau attenante avec douche à
l'italienne et WC (lave-linge). A l'étage, vous profiterez de la 2ème chambre : 2 lits de
90x190 , une salle de bain avec douche et WC. Climatisation réversible dans toute la
maison. Profiter de la terrasse ombragée avec plancha et 300 m2 de jardin clos
privatif (Clôture + portail qui ferme à clé). Vos animaux sont admis tout en respectant
les lieux. Équipement bébé sur demande : chaise haute et lit parapluie.

Accès  Latitude. 45.02444000 - Longitude. 1.14319000

Surface habitable : 87 m²
Service de réservation
Réservation Gîtes de France DordognePérigord
 05 36 15 00 24  reservation@gites-defrance-dordogne.fr
 https://www.gites-de-france-dordogne.com

Remise des clés effectuée par
Sur place par les propriétaires.

Dépôt de garantie
Caution à verser à l'arrivée : 500.00€ plus
une caution animal de 100.00€

Période d'ouverture
Toute l'année

Loisirs à proximité












Equitation : 4.0 km
Tennis : 24.0 km
Golf : 32.0 km
Pêche : 11.0 km
Piscine : Sur Place
Sentiers : Sur Place
Canoë-kayak : 7.0 km
Plan eau : 11.0 km
Vélo/VTT : Sur Place
Gare : 23.0 km
Commerce : 4.0 km

Vos hôtes
Christel
et
Patrick
vous
accueilleront
chaleureusement dans leur belle maison en
pierres du Périgord. Ils seront ravis de vous
faire profiter de leurs bonnes adresses et de
partager avec vous leur amour pour leurs
animaux, leurs ânes et leurs oies.

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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Édité le 02/07/2022 - Saison 2022

Gîte N°24G29404 - La Galinette pour 4

situé à 2.0 km du centre de VALOJOULX

Tarifs 2022 en € - Valable le 02/07/2022
Basse Saison

Vacances Scolaires

Du 08/01/2022 au 08/04/2022

Du 09/04/2022 au 06/05/2022

550€

Du 01/10/2022 au 21/10/2022

Du 22/10/2022 au 04/11/2022

Du 05/11/2022 au 16/12/2022

Moyenne Saison

650€

Du 07/05/2022 au 01/07/2022
Du 03/09/2022 au 30/09/2022

650€

Du 17/12/2022 au 06/01/2023

Haute Saison

Très Haute Saison

1450€

Du 02/07/2022 au 08/07/2022
Du 27/08/2022 au 02/09/2022

Du 09/07/2022 au 26/08/2022

1650€

Le prix comprend

Options / Suppléments

Les draps

Linge de toilette / personne / change
Ménage

Le prix ne comprend pas

8.00€
60.00€

Linge de toilette : 8€/personne
Ménage fin de séjour : 60€
Forfait chauffage : 7€/jour
Taxe de séjour

Equipements extérieurs
 Barbecue ou plancha
 Piscine privée
 Terrasse

 Jardin
 Salon de jardin

 Maison Individuelle
 Terrain clos

 Climatisation
 Lave-linge
 Micro ondes

 Combiné congélateur
 Lave-vaisselle
 Salle de bain

 Draps/linge compris

 Equipement bébé

Equipements intérieurs





Cheminée ou Poêle
Four
Lecteur DVD
Télévision

Services
 A proximité des prop
 Internet ou Wifi

Détail des pièces
Niveau

Type de pièce

Surface Literie

Descriptif - Equipement

RDC

Cuisine Salon
Salle à Manger

53.00m²

Suite

16.00m² - 1 lit(s) 140

Séjour-alon avec télévision, internet, poêle à pellets ouvert sur la cuisine avec un
poêle à bois, équipée d'un réfrigérateur-congélateur, d'un micro-ondes, d'un four,
de 5 feux gaz, d'un lave-vaisselle.
Après 2 marches, une chambre avec 1 lit de 140x190 avec une salle d'eau avec
douche à l'italienne et WC (lave-linge).

Salle de Bains
Chambre

6.00m²
11.50m² - 2 lit(s) 90

1er étage
1er étage

Salle de bain avec baignoire, douche et WC (sèche-cheveux)
Une chambre avec 2 lits de 90x190.
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