Réservation Gîtes de France Dordogne-Périgord
Gîte N°24G311 - La Petite Grange
Mouney - 24390 CHERVEIX CUBAS
Édité le 22/05/2022 - Saison 2022

Capacité : 4 personnes

Nombre de chambres : 2

Dans un hameau paisible de la
Dordogne, vous serez reçu par Jean
Pierre et Françoise, agriculteurs à la
retraite, qui seront à votre écoute afin de
vous aider à créer votre itinéraire pour
découvrir les richesses du patrimoine de
la Dordogne, sa gastronomie, ainsi que
ses sites touristiques tels que Les Eyzies,
Sarlat.Côté visite, vous serez à 4km de la
grotte de Tourtoirac et à 7km du musée de
la médecine et du Château de Hautefort.
Également à proximité : le tout nouveau et fameux Centre International d'Art Pariétal,
Lascaux 4. La Petite Grange est un gîte pour 4 personnes restauré avec gout et
aménagé en cocon douillet. A l'intérieur, vous trouverez une cuisine ouverte
entièrement équipée frigo congélateur, 4 feux vitro céramique, micro-ondes , un
espace salle à manger et un salon aux couleurs moderne avec télévision et Wifi
.Une salle d'eau avec une douche, WC et un lave linge à votre disposition.Vous
disposez d'une chambre avec un lit de 160x200cm. Vous aurez accès après 3
marches à la 2ème chambre avec un lit de 140x190cm.Une terrasse de 20m2 avec
son jardinet, un salon de jardin et le barbecue vous attend.La rivière Auvézère se
trouve à 500m du gîte, idéal pour la baignade, un pique nique ou faire du
canoë.Côté visite, vous serez à 4km de la grotte de Tourtoirac et à 7km du musée de
la médecine et du Château de Hautefort. Également à proximité : le tout nouveau et
fameux Centre International d'Art Pariétal, Lascaux 4.

Accès  Latitude. 45.28521500 - Longitude. 1.08687900

Surface habitable : 77 m²
Propriétaire
Madame, Monsieur EYSSARTIER Françoise
et Jean-Pierre
Mouney
24390 CHERVEIX CUBAS
 0553511479  0677520343
 jean-pierre.eyssartier@orange.fr

Remise des clés effectuée par
les propriétaires, Françoise et Jean-Pierre
Eyssartier, sur place au gîte.

Dépôt de garantie
Caution à verser à l'arrivée : 200.00€

Période d'ouverture
De avril à fin octobre

Loisirs à proximité












Equitation : 4.0 km
Tennis : 4.0 km
Golf : 7.0 km
Pêche : 0.5 km
Piscine : 4.0 km
Sentiers : Sur Place
Canoë-kayak : 4.0 km
Plan eau : 4.0 km
Vélo/VTT : Sur Place
Gare : 35.0 km
Commerce : 4.0 km

Vos 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.

Dans leur maison labellisée Gîtes de France
depuis 1985 et 3 épis depuis 2006, JeanPierre et Françoise, agriculteurs à la retraite,
vous accueilleront dans un environnement
calme, spacieux, fleuri et bien entretenu dans
lequel ils se sont investis de jours en jours.
Ayant le sens de l'accueil et de l'hospitalité, ils
partageront avec vous "les bonnes adresses"
gastronomiques et touristiques à connaître
dans l'une des plus belles régions de France
qu'est la Dordogne.
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Édité le 22/05/2022 - Saison 2022

Gîte N°24G311 - La Petite Grange

situé à 4.0 km du centre de CHERVEIX CUBAS

Tarifs 2022 en € - Valable le 22/05/2022
Basse Saison

Vacances Scolaires

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

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

400€

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

400€

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

420€

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

Haute Saison

Très Haute Saison

430€

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

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

500€

Le prix comprend

Options / Suppléments

Linge de maison
Taxe de séjour

Draps lit 2 pers. / change Tarif par lit
pour tout le séjour
Linge de toilette / personne / change

Le prix ne comprend pas

Ménage
Chauffage / jour

Linge de toilette
Draps
Ménage en fin de séjour
Électricité au-delà de 8 kw/jour : 0.11 €/kw supplémentaire
Chauffage

12.00€
10.00€
50.00€
10.00€

Equipements extérieurs
 Barbecue ou plancha

 Salon de jardin

 Terrasse

 Four
 Micro ondes

 Lave-linge
 Télévision

 Equipement bébé

 Internet ou Wifi

Equipements intérieurs
 Combiné congélateur
 Lave-vaisselle

Services
 A proximité des prop
 Location draps/linge

Détail des pièces
Niveau
RDC
RDC
RDC

Type de pièce
Cuisine Salon
Salle à Manger
Salle d'eau
Chambre
Chambre

Surface Literie
37.00m²

Descriptif - Equipement
Une cuisine toute équipée (cafetière senséo), avec table à manger, petite verrière
qui sépare avec le salon.
6.00m²
Dans la salle d'eau: une douche, une vasque, un WC et le lave linge.
14.00m² - 1 lit(s) 160 ou supérieur Une chambre avec un lit de 160x200cm.
12.00m² - 1 lit(s) 140
Après 3 marches vous aurez accés à une chambre avec un lit de 140x190.
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