Réservation Gîtes de France Dordogne-Périgord
Gîte N°24G499 - Le Géranium
Le Poujol - 24370 CARLUX
Édité le 22/05/2022 - Saison 2022

Capacité : 2 personnes
Vélo, nature et patrimoine pour des vacances en Périgord.

Ce nid douillet est tout proche des plus
beaux sites touristiques du Périgord :
Sarlat (Cité médiévale au patrimoine
exceptionnel à 15 km), château de
Castelnaud, châteaux de Beynac et des
Milandes, châteaux de Montfort et de
Fénelon, village de la Roque-Gageac,
Bastide de Domme, dans la Vallée de la
Dordogne et, Les Eyzies de Tayac
(Capitale de la Préhistoire), le Centre
International de l'Art Pariétal Lascaux 4 à
Montignac sur la Vallée de la Vézère mais aussi Rocamadour et le gouffre de
Padirac dans le Lot... Le gîte se situe à proximité de la rivière Dordogne ; endroit
idéal pour profiter pleinement d'activités de plein air telles que la pêche, la baignade
et le canoë sans oublier les randonnées à vélo ou à pied. Venez partager un instant
avec les compagnons de vie des propriétaires : ânes, poules, chevaux, vaches,
chiens. Ce gîte vous permettra de vous reposer et de vous ressourcer pendant votre
séjour en Périgord. Maison de 40 m2 mitoyenne à la maison des propriétaires. Après
5 marches, vous accéderez au gîte "Géranium" pour 2 personnes, avec une entrée
sur la cuisine (frigo-top, 2 plaques vitrocéramiques, micro-ondes) ouverte sur la salle
à manger-salon avec un canapé convertible, une télévision, une connexion internet
Wifi. Dans cette même pièce, vous disposerez d'un lit de 140x190 et vous
apprécierez la qualité de la salle d'eau indépendante avec douche, lavabo et sècheserviettes électriques. WC séparés. Au retour de vos visites, vous profiterez de
l'avancée de jardin non clos de 20 m2 devant le gîte avec salon de jardin et
barbecue gaz. Vous pourrez utiliser la buanderie (lave-linge et sèche-linge)
commune, avec un accès indépendant par l'extérieur, sur demande au propriétaire.
Équipement bébé : lit et chaise haute sur demande.

Accès  Latitude. 44.88984500 - Longitude. 1.33999600

Surface habitable : 40 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
Par les propriétaires, Blandine et Jacques
Escalmel, sur place au gîte.

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

Période d'ouverture
Ouvert toute l'année

Loisirs à proximité









Tennis : 12.0 km
Golf : 15.0 km
Pêche : 4.0 km
Piscine : 12.0 km
Canoë-kayak : 4.0 km
Plan eau : 4.0 km
Gare : 15.0 km
Commerce : 2.0 km

Vos hôtes
Blandine et Jacques sont des agriculteurs à la
retraite passionnés par leur métier et leur
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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Gîte N°24G499 - Le Géranium
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

310€

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

310€

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

310€

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

Haute Saison

Très Haute Saison

357€

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

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

380€

Le prix comprend

Options / Suppléments

Linge de maison

Supplément animal / jour / animal

Le prix ne comprend pas

Draps lit 2 pers. / change
Linge de toilette / personne / change
Ménage
Chauffage / jour

Linge de toilette
Draps
Ménage en fin de séjour
Le chauffage
Taxe de séjour

5.00€
10.00€
8.00€
50.00€
5.00€

Equipements extérieurs
 Barbecue ou plancha
 Parking privé

 Cour
 Salon de jardin

 Jardin

 Micro ondes

 Sèche-linge

 Equipement bébé
 Vélos à disposition

 Internet ou Wifi

Equipements intérieurs
 Lave-linge
 Télévision

Services
 A proximité des prop
 Location draps/linge

Détail des pièces
Niveau
1er étage

Type de pièce
Cuisine Salon
Salle à Manger

Surface Literie
23.00m²

Descriptif - Equipement
Une entrée sur la cuisine 2 plaques vitrocéramiques, frigo-top, micro-ondes et un
salon avec un canapé convertible, salle à manger, avec un lit de 140x190.

1er étage
1er étage

Salle d'eau
WC

5.00m²
1.40m²

Une salle d'eau avec une douche et un sèche-cheveux, avec un velux.
WC indépendants.
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