Réservation Gîtes de France Dordogne-Périgord
Camping classé N°24G606 - Les Cabanes sur l'eau
Commune : ANGOISSE
Insolite
Édité le 22/05/2022 - Saison 2022

Le Moulin de la Jarousse est un camping d'hébergements insolites en
Dordogne, pour des vacances différentes, riches en découvertes. Au cœur
du Périgord Vert, dans une nature préservée, en pleine campagne, le
Moulin de La Jarousse vous accueille et vous propose différentes
locations insolites parfaitement intégrées à l'environnement dans un souci
d'écologie et de tourisme durable.
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Capacité : 5 personnes
Propriétaire
Monsieur LOUX Olivier
Moulin de la Jarousse
24270 ANGOISSE
 0553523791 
contact@moulindelajarousse.com
 http://www.location-endordogne.com/locations.html

Dépôt de garantie
Loisirs à proximité

Marais est une cabane sur pilotis exposé
plein sud grâce à sa grande baie vitrée et
sa belle terrasse ouverte, composé d'un lit
140 face à l'étang et de 3 lits 90 sur la
mezzanine. Coin cuisine avec une plaque de gaz, un frigo et de la vaisselle. Toilettes
sèches, à disposition. Bloc sanitaire à proximité. Chauffage avec le Poêle à bois et
radiateur électrique. Accessible par un ponton, cette cabane vous permettra de vous
détendre, de pêcher, ou de rêver en toute liberté ! La cabane du Lac, peut accueillir
jusqu'à 4 personnes, décoration soignée entre accents vintage et notes
contemporaines, cette cabane offre une bel espace de vie avec salon et poêle à bois,
une cuisine, un espace chambre avec lit 160, une salle d'eau et WC séparé et une
mezzanine avec 2 lits 90. Un Spa Nordique pour vivre un moment de détente
absolument magique en observant l'étang et les étoiles. Petit plus, cette cabane
bénéficie de son propre canoë arrivé tout droit du canada.

Accès  Latitude. 45.43688091 - Longitude. 1.18403334

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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Camping classé N°24G606 - Les Cabanes sur l'eau
Equipements intérieurs
 Télévision

Détail des pièces
Niveau
RDC

Type de pièce
Chambre

Surface Literie
m²
- 3 lit(s) 90 - 1 lit(s) 140

Descriptif - Equipement
Cette cabane sur pilotis vous permet de profiter d'une vue imprenable sur l'étang
grâce à sa grande baie vitrée et sa belle terrasse ouvert. Vous apprécierez le
confort de ce nid flottant exposée plein sud, composé d'un lit 140 face à l'étang et
de 3 lits 90 sur la mezzanine. Coin cuisine avec une plaque de gaz, un frigo et de
la vaisselle. Toilettes sèches, à disposition. Bloc sanitaire à proximité. Télévision
LED et WIFI. Chauffage avec le Poêle à bois et radiateur électrique. Accessible
par un ponton, cette cabane vous permettra de vous détendre, de pêcher, ou de
rêver en toute liberté !
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Capacité : 5 personnes
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