Réservation Gîtes de France Dordogne-Périgord
Gîte N°24G295 - Grimardet
Grimardet - 24170 SAINT POMPONT
Édité le 02/07/2022 - Saison 2022

Capacité : 4 personnes

Nombre de chambres : 2

Une maison sur les hauteurs de Saint Pompon où le calme et la
tranquillité sont au rendez-vous.

De nombreuses richesses du patrimoine
périgourdin vous attendent à proximité de
ce gîte : châteaux (Castelnaud, Beynac,
Les Milandes...), jardins remarquables
(Marqueyssac,
Eyrignac,
Carsac...),
bastides (Monpazier, Domme...), grottes et
gouffres
(Lascaux,
Proumeyssac...),
villages classés parmi "Les plus beaux
villages de France"... Vous pourrez
éveiller vos papilles dans les restaurants
et les marchés gourmands. Pour les activités de pleine nature : baignade et canoë
sur la Dordogne, chemins de randonnées et VTT, voie verte.. Pour le plus grand
plaisir des petits et grands, vous profiterez du parc avec des ânes à côté du gîte.
Profitez de la piscine non chauffée partagée avec le propriétaire, dimension
10mx4m, profondeur de 1.10m à 1.90m, au chlore, sécurisée par une alarme,
ouverte de début mai à fin septembre. Au-dessus du bourg de Saint Pompon,
maison indépendante de 90 m2 en face du domicile du propriétaire avec un jardin
de 300 m2, salon de jardin et barbecue. Par un rez-de-chaussée surélevé (5
marches extérieures), vous aurez accès à la cuisine équipée de 4 feux gaz, lavevaisselle, four et micro-ondes ouverte sur le salon avec télévision et la salle à
manger. En rez-de-jardin (niveau inférieur), vous bénéficierez de deux chambres,
une avec 1 lit de 160x200 et l'autre avec 1 lit de 90x190 et 1 lit de 110x190 et d'une
salle d'eau avec douche et WC indépendants.

Accès  Latitude. 44.69902500 - Longitude. 1.12790100
A Sarlat, prendre la direction de
Vitrac D46 puis continuer sur D703
direction La Roque Gageac.
Prendre le pont direction Cénac et
St Julien D46 puis D60 jusqu'à St
Pompon. Traverser le bourg D57
puis à la sortie du bourg prendre à
droite Grimardet.

Surface habitable : 90 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 le propriétaire, M. Ozil
Dominique.

Dépôt de garantie
Caution à verser à l'arrivée : 300.00€

Période d'ouverture
Toute l'année

Loisirs à proximité











Equitation : 16.0 km
Tennis : 5.0 km
Golf : 15.0 km
Pêche : 16.0 km
Piscine : Sur Place
Sentiers : Sur Place
Canoë-kayak : 16.0 km
Plan eau : 16.0 km
Gare : 27.0 km
Commerce : 4.0 km

Vos hôtes
Dominique vous accueille chaleureusement
avec ses chiens Joy et Guizmo dans la belle
campagne périgourdine.

Carte Michelin : 329
Pli n° : H7
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°24G295 - Grimardet

situé à 4.0 km du centre de SAINT POMPONT

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

600€

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

700€

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

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

710€

Le prix comprend

Options / Suppléments

Le linge de maison
Les draps
Le linge de toilette
L'électricité

Ménage
Chauffage / jour

60.00€
10.00€

Le prix ne comprend pas
Le ménage fin de séjour
La taxe de séjour
Le chauffage

Equipements extérieurs
 Barbecue ou plancha
 Maison Individuelle
 Salon de jardin

 Cour
 Parking privé

 Jardin
 Piscine partagée

 Four
 Lecteur DVD

 Lave-linge
 Micro ondes

 Draps/linge compris

 Equipement bébé

Equipements intérieurs
 Combiné congélateur
 Lave-vaisselle
 Télévision

Services
 A proximité des prop

Détail des pièces
Niveau

Type de pièce

Surface Literie

Sous-Sol
Sous-Sol
Sous-Sol
Sous-Sol

Chambre
Chambre
Salle d'eau
WC

12.00m² - 1 lit(s) 160 ou supérieur Une chambre avec un lit de 160x200.
11.00m² - 2 lit(s) 90
Une chambre avec un lit de 110x190 et un lit de 90x190.
5.00m²
Une salle d'eau avec douche.
m²
WC indépendants.

Descriptif - Equipement

Cuisine Salon
Salle à Manger

45.00m²

Une cuisine équipée (cafetière, réfrigérateur-congélateur, lave-vaisselle, microondes, 4 feux gaz, cafetière à dosettes) ouverte sur le séjour et la salle à manger.
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