Réservation Gîtes de France Dordogne-Périgord
Gîte N°24G774 - La Fenière
135 route des Pechs - 24250 FLORIMONT-GAUMIER
Édité le 02/07/2022 - Saison 2022

Capacité : 6 personnes

Nombre de chambres : 3

Ce lieu vous charmera tant par son caractère que par sa simplicité et celle
de vos hôtes.

Entre Lot et Dordogne, ce gîte est niché
au bord du Céou. Venez vous ressourcer,
au cœur du Périgord Noir, non loin des
sites prestigieux comme Sarlat, Lascaux,
.... et Rocamadour, dans un décor de rêve,
où vous accueillent Martine et Jean-Marie
en toute simplicité. Piscine non chauffée,
au chlore, partagée avec des chambres
d'hôtes et les propriétaires en contrebas
du gîte, de dimension 10mx5m, sécurisée
par une alarme, ouverte de mai à fin
septembre. Les nombreux sites des vallées de la Vézère et de la Dordogne vous
feront passer un agréable séjour dans le Périgord Noir. Venez profitez du confort et
de l'authenticité Sur les hauteurs de Florimont, vous bénéficierez d'un cadre idyllique
pour votre séjour en Périgord dans une belle maison en pierre mitoyenne à la
maison des propriétaires. Au rez-de-chaussée, vous profiterez d'une cuisine ouverte
lqui dispose d'un four, d'un combiné-congélateur, d'un micro-ondes, de 4 feux
vitrocéramiques, d'un lave-vaisselle, d'un lave-linge... après 4 marches, vous
atteindrez le salon avec sa vue imprenable sur la vallée, la TV, les 2 canapés, la Wifi
et le poêle à granulés. Vous disposerez de 3 chambres à l'étage : 1 chambre avec 2
lits de 80x200 qui forment 1 lit de 160x200 avec un matelas tout confort électrique, 1
chambre avec 2 lits de 80x200 et 1 chambre avec 1 lit de 140x190. Salle d'eau avec
douche et WC. WC indépendants avec un lave-mains. Vous apprécierez la terrasse
privative avec salon de jardin et barbecue devant le gîte. Parking privé à 50m.
Équipement bébé : lit et chaise haute.

Accès  Latitude. 44.69916090 - Longitude. 1.23963600

Surface habitable : 75 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

Langues parlées
Remise des clés effectuée par
Clés remises par le propriétaire

Dépôt de garantie
Caution à verser à l'arrivée : 100.00€

Période d'ouverture
Ouvert toute l'année

Loisirs à proximité












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

Vos hôtes
Loger dans une maison d'hôte ou un gîte, ce
n'est pas séjourner à l'hôtel. Vous venez à la
rencontre d'une famille qui vous reçoit sous son
toit. Ecoute et discrétion sont les valeurs que
nous mettons en avant.

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.
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Gîte N°24G774 - La Fenière

situé à 5.0 km du centre de FLORIMONT-GAUMIER

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

595€

Du 01/10/2022 au 21/10/2022

Du 22/10/2022 au 04/11/2022

Du 05/11/2022 au 16/12/2022

Haute Saison

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

Moyenne Saison

595€

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

595€

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

Très Haute Saison

595/1141€

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

882/1540€

Le prix comprend

Options / Suppléments

Les draps
Le linge de toilette
Le linge de maison
Chauffage
Electricité

Ménage

75.00€

Le prix ne comprend pas
Les serviettes de piscine
Le ménage en fin de séjour
La taxe de séjour

Equipements extérieurs
 Barbecue ou plancha
 Parking privé
 Terrasse

 Jardin
 Piscine partagée

 Jeux extérieurs enfants
 Salon de jardin

 Combiné congélateur
 Lave-vaisselle

 Four
 Micro ondes

 Draps/linge compris
 Ménage inclus

 Equipement bébé

Equipements intérieurs
 Cheminée ou Poêle
 Lave-linge
 Télévision

Services
 A proximité des prop
 Internet ou Wifi

Détail des pièces
Niveau
RDC

Surface Literie
m²

1er étage

Type de pièce
Cuisine Salon
Salle à Manger
Chambre

1er étage
1er étage
1er étage
1er étage

Chambre
Chambre
Salle d'eau
WC

9.00m² - 2 lit(s) 90
9.00m² - 1 lit(s) 140
m²
1.50m²

m²

Descriptif - Equipement
Pièce de vie avec une cuisine qui dispose d'un four, combiné-congélateur, microondes,4 feux vitrocéramiques, lave-vaisselle, lave-linge.
- 1 lit(s) 160 ou supérieur 1 lit de 160x200
2 lits de 80x200
1 lit de 140x190
Salle d'eau avec WC.
WC indépendants.
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