Réservation Gîtes de France Dordogne-Périgord
Gîte N°24G408288 - La Reynie
La Reynie - 24510 LIMEUIL
Édité le 02/07/2022 - Saison 2022

Capacité : 6 personnes

Nombre de chambres : 3

Située en pleine campagne, cette maison permet de profiter de cette belle
région, avec les conseils avisés de la propriétaire.

A 3 km du village de Limeuil classé parmi
"les plus beaux villages de France", cette
ancienne ferme rénovée est le point de
départ idéal vers les sites touristiques de
la vallée de la Vézère et de la Dordogne :
Préhistoire (Centre International de l'Art
Pariétal Lascaux 4, les Eyzies de
Tayac...), gouffre de Proumeyssac,
châteaux ( les Milandes, Castelnaud,
Beynac...), les bastides... (Domme...),
cloître de Cadouin, village de La Roque
Gageac ainsi que la route des vins du
Bergeracois (Monbazillac, Pécharmant...).
Matériel bébé : lit bébé, chaise haute, baignoire bébé. Jardin équipé de balançoires,
tourniquet, tape fesse, but de foot enfant, table de ping-pong avec 4 raquettes et
balles, filet de badminton avec 4 raquettes et volants, mini-billard et table en bois
avec 2 bancs. Ensemble de jeux (pelles, seaux, ballons, tracteurs camions ......). A 4
km de la ville du Bugue (Tous commerces), maison de 92 m2 mitoyenne à un
bâtiment inoccupé et à proximité du gîte 24G407347. Rez-de-chaussée : Séjour
coin-cuisine et coin-salon avec connexion internet Wifi. WC indépendant. Etage : 3
chambres : 4 lits en 90 et 1 lit en 140. Salle d'eau avec cabine douche hydromassante et WC. Chauffage central au fuel. Garage. Terrain non clos privatif de 1000
m2 avec terrasse de 16 m2, salon de jardin, chaises longues et barbecue en pierre.
Electricité et linge de maison inclus. Linge de toilette 7€/personne/change. Draps
12€/lit/change. Ménage fin de séjour 50€. Chauffage 10€/jour.

Accès  Latitude. 44.89774900 - Longitude. 0.91391500
De Périgueux, prendre direction
Brive N89. A Niversac, tourner à
droite après le passage à niveau
direction Le Bugue D710. Dans le
Bugue, prendre à droite direction
Limeuil D31. Avant d'arriver à
Limeuil, prendre direction St Martin.
Avant St Martin, prendre à gauche
direction La Reynie. Gîte à 700 m
de la D31.
Carte Michelin : 329
Pli n° : G6

Surface habitable : 92 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
la propriétaire, Mme Béatrice Boussiquet,
sur place au gîte.

Dépôt de garantie
Caution à verser à l'arrivée : 500.00€ plus
une caution animal de 300.00€

Période d'ouverture
Du 27/03/2021 au 13/11/2021

Loisirs à proximité











Equitation : 4.0 km
Tennis : 4.0 km
Golf : 15.0 km
Pêche : 0.5 km
Piscine : 4.0 km
Sentiers : 0.5 km
Canoë-kayak : 2.0 km
Plan eau : 2.0 km
Gare : 5.0 km
Commerce : 4.0 km

Thématiques
 Bébé bienvenu

Vos hôtes
Nous serons là pour vous accueillir, vous faire
découvrir votre lieu de vacances et pour vous
guider sur les bonnes adresses de notre
région.

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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Édité le 02/07/2022 - Saison 2022

Gîte N°24G408288 - La Reynie

situé à 2.0 km du centre de LIMEUIL

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

Vacances Scolaires

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

330€

Du 01/10/2022 au 21/10/2022
Du 05/11/2022 au 16/12/2022

Du 09/04/2022 au 06/05/2022
Du 22/10/2022 au 04/11/2022

Moyenne Saison

330€

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

330€

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

Haute Saison

610€

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

Très Haute Saison

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

610€

Le prix comprend

Options / Suppléments

Electricité
Linge de maison

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 fin de séjour
Chauffage

12.00€
7.00€
55.00€
10.00€

Equipements extérieurs





Barbecue ou plancha
Jardin
Parking privé
Terrasse

 Cour
 Jeux extérieurs enfants
 Ping-pong ou Billard

 Garage
 Maison Individuelle
 Salon de jardin

 Congélateur
 Lave-vaisselle
 Télévision

 Four
 Micro ondes

 Equipement bébé

 Internet ou Wifi

Equipements intérieurs
 Combiné congélateur
 Lave-linge
 Salle de bain

Services
 A proximité des prop
 Location draps/linge

Détail des pièces
Niveau

Type de pièce

Surface Literie

Descriptif - Equipement

RDC

Cuisine Salon
Salle à Manger

42.00m²

Cuisine ouverte sur le salon, séjour en pierres et poutres apparentes. Cuisine
équipée. Table en bois avec rallonge pour 10 personnes, chaise bébé, canapé
d'angle 6 personnes, table de salon, télévision écran plat 86 cm, jeux de société,
livres et revues pour enfants et adultes, documentation sur la région.

RDC

WC

2.00m²

1er étage

Chambre

1er étage

Chambre

10.00m² - 2 lit(s) 90 - 1 lit(s) bébé Chambre parme, équipée de 2 lits en 90 et 1 lit bébé parapluie avec matelas
épaisseur environ 10 cm, 1 chaise, un grand placard coulissant avec un coté
penderie, oreillers, couvertures, couettes, traversin, matelas à langer
13.00m² - 2 lit(s) 90
Chambre bleue équipée de 2 lits en 90, une grande armoire un côté penderie
avec miroir, table de nuit, 2 chaises, oreillers ,traversins, couvertures, couettes

1er étage

Chambre

12.00m² - 1 lit(s) 140

1er étage

Salle d'eau

6.00m²

Chambre verte équipée d'un lit en 140, 1 armoire avec un côté penderie, 1 miroir,
table de chevet, 1 chaise, oreillers, traversin, couverture, couette
Salle d'eau avec cabine de douche 1/4 de cercle 90 x 90 hydro-massante +
radio, 1 meuble sous vasque avec miroir 2 tiroirs, 1 WC, 1 séchoir à cheveux, 1
séchoir à linge, tapis de salle de bain, portes serviettes pour 6 personnes, petite
poubelle, panier à linge, fer à repasser, table à repasser, baignoire pour bébé,
pot réducteur WC, chaise, glace.
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