Réservation Gîtes de France Dordogne-Périgord
Gîte N°24G617002 - Le Chalet à 2
Le Soutou - 24170 SAINT POMPONT
Insolite
Édité le 30/06/2022 - Saison 2022

Capacité : 2 personnes

Nombre de chambres : 1

Vacances en pleine nature avec un petit plus : la piscine.

Au cœur du Périgord Noir, les gîtes du
Soutou sont situés dans la campagne
périgourdine, sur les hauteurs d'un village
typique avec les premières commodités
(boulangerie/presse,
pharmacie,
supérette). Vous pourrez au gré de vos
envies aller à la découverte des
nombreuses richesses du patrimoine
(châteaux, bastides, jardins, grottes…),
visiter Sarlat, cité médiévale au patrimoine
exceptionnel à 29 km ou bien alors
profiter des activités de pleine nature (randonnée pédestre, VTT, golf, canoë,
baignade dans la Dordogne…). Piscine non chauffée à partager avec 3 autres
locations (en face du Chalet). Dimensions : 5 m x 10 m. Profondeur : De 1 m à 2.50
m. Ouverte du 01/05 au 30/09. Sécurité par barrière et alarme. Possibilité de prêt
vélos : 3 adultes et 1 ado. Taxe de séjour au réel à payer sur place. A 1 km du village
de St Pompont, chalet indépendant en bois de 42 m2. Rez-de-chaussée : Cuisine
équipée ouverte sur une pièce à vivre. Salle d'eau avec douche et WC. Etage : 1
chambre : 1 lit en 160x200. Terrasse en partie couverte avec salon de jardin.
Chauffage électrique. Terrain non clos. Barbecue gaz. Matériel bébé à la demande
et suivant disponibilité : 1 lit parapluie. Linge de maison, linge de toilette, draps,
électricité, chauffage inclus.

Accès  Latitude. 44.71953300 - Longitude. 1.15264000
A Sarlat, prendre la D57 direction
Vallée de la Dordogne. Traverser
la rivière Dordogne à Cénac et
continuer par la D60 direction
Daglan puis St Pompon. A l'entrée
du bourg prendre à droite. Puis à
gauche Le Soutou.

Surface habitable : 33 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
les propriétaires, Cécile et Michel Petitjean,
sur place au gîte.

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

Période d'ouverture
Toute l'année

Loisirs à proximité











Equitation : 16.0 km
Tennis : 5.0 km
Golf : 15.0 km
Pêche : 16.0 km
Piscine : Sur Place
Sentiers : Sur Place
Canoë-kayak : 16.0 km
Plan eau : 16.0 km
Gare : 27.0 km
Commerce : 1.0 km

Vos hôtes

Carte Michelin : 329
Pli n° : H7
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.
* 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.

Arrivés récemment dans le Périgord Noir, nous
sommes tombés sous le charme de cette
magnifique région. Après l'avoir visité lors d'un
été, nous avons posé nos valises à Saint
Pompon, village typique où nous vous
accueillons toute l'année pour le temps des
vacances ou de courts séjours dans notre
havre de paix.

Gîtes de France Dordogne - 74 Rue Gambetta 24000 PERIGUEUX
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Gîte N°24G617002 - Le Chalet à 2

situé à 1.0 km du centre de SAINT POMPONT

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

437€

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

437€

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

520€

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

Haute Saison

Très Haute Saison

830€

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

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

830€

Le prix comprend

Options / Suppléments

Linge de maison
Linge de toilette
Draps
Electricité
Chauffage

Ménage

40.00€

Le prix ne comprend pas
Ménage en fin de séjour
Taxe de séjour

Equipements extérieurs
 Barbecue ou plancha
 Parking privé
 Terrasse

 Jardin
 Piscine partagée

 Maison Individuelle
 Salon de jardin

 Four
 Micro ondes

 Lave-linge
 Salle de bain

 Draps/linge compris
 Vélos à disposition

 Equipement bébé

Equipements intérieurs
 Combiné congélateur
 Lave-vaisselle
 Télévision

Services
 A proximité des prop
 Internet ou Wifi

Détail des pièces
Niveau

Type de pièce

Surface Literie

Descriptif - Equipement

RDC

Cuisine Salon
Salle à Manger

20.00m²

RDC

Salle d'eau

3.00m²

Une cuisine équipée d'un combiné-congélateur, un micro-ondes, un lavevaisselle, un lave-linge, ouvert sur le salon avec un canapé un télévision et la
salle à manger.
Une salle d'eau avec une douche, une vasque, un sèche-cheveux et des WC.

1er étage

Chambre

9.40m² - 1 lit(s) 160 ou supérieur 1 lit de 160x200.
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