Réservation Gîtes de France Dordogne-Périgord
Gîte N°24G501 - Le Godet
Commune : CHATEAU L'EVEQUE
Édité le 02/07/2022 - Saison 2022

Capacité : 4 personnes

Nombre de chambres : 2

Belle
maison
du
18ème
siècle,
entièrement rénovée et très agréablement
meublée et équipée. Cette fermette de
charme, sans vis-à-vis est idéale pour le
repos. Proche de Brantôme, "La Venise
du Périgord" et de Périgueux la capitale,
elle est le point de départ idéal pour visiter
toute la Dordogne. Outre les terrasses où
vous pourrez vous détendre sur des
transats et prendre vos repas, vous
disposez d'un garage et d'un parking
privé. Le grand terrain entourant la
maison est bordé d'une haie de plus de
10m de haut assurant ainsi une totale intimité. Au village proche, il existe des
commerces de proximité et un petit marché se tient chaque dimanche et un
boulodrome. A Périgueux, outre les musées, sites gallo-romains et moyenâgeux à
visiter, vous trouverez de nombreux restaurants dont 1 étoilé au Michelin. Pour votre
plaisir, vous pourrez vous promener à pied ou en vélo sur la "voie verte" longeant la
rivière l'Isle. Maison indépendante à proximité de la maison des propriétaires. Rezde-chaussée surélevé, vous disposez d'une cuisine, micro-ondes, frigo combiné,
four, lave vaisselle. Un séjour avec un canapé et deux fauteuils et une télévision, un
accès wifi .Une salle de bain, avec baignoire et douche. WC indépendants. A l'étage,
vous disposez d'une 1ère chambre avec un lit de 140x190cm, une 2ème chambre
mansardée avec deux lits de 90x190cm. De par sa taille , celle ci convient plutôt aux
enfants et adolescents . Chauffage central au fuel. Un Garage. Terrain de 4500m2.

Accès  Latitude. 45.24137520 - Longitude. 0.69712910

Surface habitable : 78 m²
Propriétaire
Madame MANSOY Ginette
13, route du Godet
24460 CHATEAU-L'EVEQUE
 0553047718  0625258382
 claude.mansoy@orange.fr

Remise des clés effectuée par
Par les propriétaires sur place au gîte.

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

Période d'ouverture
Ouvert toute l'année

Loisirs à proximité











Equitation : 7.0 km
Tennis : 2.0 km
Golf : 7.0 km
Pêche : 2.0 km
Piscine : 7.0 km
Sentiers : 2.0 km
Canoë-kayak : 7.0 km
Plan eau : 7.0 km
Gare : 2.0 km
Commerce : 1.0 km

Thématiques
 Bébé bienvenu

Vos hôtes
Après avoir rénové la fermette du 18ème siècle
héritée de mes parents, j'ai choisi d'avoir le
plaisir d'accueillir des hôtes afin qu'ils
bénéficient de notre si belle région dans un
cadre très agréable et calme

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.

Gîtes de France Dordogne - 74 Rue Gambetta 24000 PERIGUEUX
 05.53.35.50.07  contact@gites-de-france-dordogne.fr  https://www.gites-de-france-dordogne.com

Édité le 02/07/2022 - Saison 2022

Gîte N°24G501 - Le Godet

situé à 1.0 km du centre de CHATEAU L'EVEQUE

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

460€

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

460€

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

480€

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

Haute Saison

Très Haute Saison

520€

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

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

650€

Le prix comprend

Options / Suppléments

Linge de maison
Electricité
Chauffage

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

Le prix ne comprend pas

Ménage
Draps lit 1 pers. / change

Linge de toilette
Draps
Ménage en fin de séjour (si pas fait par le locataire)
Taxe de séjour de 0,83€ par personne de plus de 18 ans et par jour

Equipements extérieurs
 Barbecue ou plancha
 Jardin
 Salon de jardin

 Cour
 Maison Individuelle
 Terrasse

 Garage
 Parking privé

 Four
 Micro ondes

 Lave-linge
 Salle de bain

 Equipement bébé

 Internet ou Wifi

Equipements intérieurs
 Combiné congélateur
 Lave-vaisselle
 Télévision

Services
 A proximité des prop
 Location draps/linge

Détail des pièces
Niveau

Type de pièce

Surface Literie

Descriptif - Equipement

RDC
RDC
RDC

Cuisine
Salon Séjour
Salle de Bains

12.00m²
34.00m²
6.00m²

Une cuisine entièrement aménagée (micro-ondes, frigo, 3feux gaz)

RDC
1er étage

WC
Chambre

WC indépendants.
Une chambre avec un lit de 140x190cm

1er étage

Chambre

m²
13.00m² - 1 lit(s) 140 - 1 lit(s)
bébé
9.00m² - 2 lit(s) 90

Une salle de Bain avec une baignoire, douche et lavabo
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15.00€
10.00€
50.00€
10.00€
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