Réservation Gîtes de France Dordogne-Périgord
Gîte N°24G475 - Aux Escapades de Monbazillac
La Cattie - 24240 MONBAZILLAC
Édité le 30/06/2022 - Saison 2022

Capacité : 6 personnes
Venez profiter de l'équipement haut de gamme de cette superbe maison,
de sa piscine et du spa. Les vélos électriques vous permettront de faire
de très belles sorties sans effort dans les vignes.

Gîte situé au milieu des vignes, au bout
d'une allée sans issue, équipé d'un
jacuzzi chauffé et d'un sauna (ouverts
toute l'année) et d'une piscine chauffée
privative (dimension : 8x4m, profondeur
1.5m, couverture, ouverte d'avril à octobre
selon météo), à proximité du Château de
Monbazillac. Vous bénéficierez d'une
salle de sport avec vélo d'appartement,
banc de musculation, tapis de sol et tapis
de course. Cette maison surplombe la
vallée viticole et a une vue imprenable sur la ville de Bergerac. Location idéale pour
partir à la découverte de la Dordogne avec ses innombrables bastides, vignobles,
cités de caractère, gastronomie... A 3 km de Monbazillac, maison indépendante de
190 m2. De plain pied. Séjour coin-cuisine avec coin salon et connexion internet
Wifi. 3 chambres avec 1 lit en 160x200. Salle de bains. Salle d'eau avec douche à
l'italienne. WC indépendant. Buanderie. Clim réversible. Terrain non clos. Terrasse
couverte de 50 m2 avec salon de jardin, bains de soleil et barbecue. Matériel bébé à
la demande : lit bébé et chaise haute.

Accès  Latitude. 44.79462800 - Longitude. 0.49823300
A Bergerac, prendre la D933
jusqu'à Monbazillac. Passer le
stade municipal. Puis tourner à
gauche puis encore à gauche.
Carte Michelin : 329
Pli n° : D7

Nombre de chambres : 3
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

Langue parlée
Remise des clés effectuée par
les propriétaires, Martine et Patrice Pauly,
sur place au gîte

Dépôt de garantie
Caution à verser à l'arrivée : 800.00€

Période d'ouverture
de mars à décembre

Loisirs à proximité











Equitation : 10.0 km
Tennis : 8.0 km
Golf : 10.0 km
Pêche : 6.0 km
Piscine : Sur Place
Sentiers : Sur Place
Canoë-kayak : 15.0 km
Plan eau : 8.0 km
Gare : 8.0 km
Commerce : 6.0 km

Compléments d'informations

Vos hôtes

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.

Nous vous proposons de goûter, le temps d'un
séjour, à un petit paradis, de découvrir nos
terres et notre terroir, dans le confort et l'esprit
cocooning de nos gîtes haut de gamme. C'est
une expérience pour le bien-être du corps et
des papilles que nous vous encourageons à
découvrir chez nous. Martine et Patrice.
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Gîte N°24G475 - Aux Escapades de Monbazillac

situé à 3.0 km du centre de MONBAZILLAC

Tarifs 2022 en € - Valable le 30/06/2022
Basse Saison

Vacances Scolaires

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

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

1709€

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

2030€

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

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

Haute Saison

Très Haute Saison

2460€

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

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

2950€

Le prix comprend
Linge de maison
Linge de toilette
Draps
Ménage en fin de séjour
Chauffage
Electricité
Taxe de séjour

Equipements extérieurs
 Barbecue ou plancha
 Parking privé
 Salon de jardin

 Jardin
 Piscine privée
 Terrasse

 Maison Individuelle
 Plain pied

 Combiné congélateur
 Lave-vaisselle
 Sèche-linge

 Four
 Micro ondes
 Télévision

 Equipement bébé
 Ménage inclus

 Internet ou Wifi
 Salle de sport

Equipements intérieurs
 Climatisation
 Lave-linge
 Salle de bain

Services
 Draps/linge compris
 Jacuzzi ou Sauna

Détail des pièces
Niveau
RDC

Surface Literie
48.00m²

RDC
RDC
RDC

Type de pièce
Cuisine Salon
Salle à Manger
Salle de Bains
Salle d'eau
WC

RDC
RDC
RDC

Chambre
Chambre
Chambre

16.00m² - 1 lit(s) 160 ou supérieur
9.00m² - 1 lit(s) 160 ou supérieur
9.00m² - 1 lit(s) 160 ou supérieur

Descriptif - Equipement
Machine à café à grains Krups

11.25m²
m²
m²
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2030€
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Capacité : 6 personnes

Nombre de chambres : 3
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