Réservation Gîtes de France Dordogne-Périgord
Gîte N°24G813 - Chez Pierrot
Les Combes Basses - 24250 LA ROQUE GAGEAC
Édité le 02/07/2022 - Saison 2022

Capacité : 4 personnes

Nombre de chambres : 2

Endroit charmant dans une région riche en histoire et gastronomie.

Dans la Vallée de la Dordogne, situation
idéale pour découvrir le Périgord Noir et
ses nombreux sites touristiques. Visites de
châteaux (Beynac, Castelanud...), de
villages classés, de jardins remarquables
(Eyrignac, Marqueyssac...), vols en
montgolfière, balades en gabarres, canoë,
baignade, pêche..... La Roque-Gageac,
adossé à la falaise, fait partie des "Plus
Beaux Villages de France". A 10 km de
Sarlat, cité médiavale au patrimoine
exceptionnel. Un circuit pédestre balisé passe juste à côté du gîte et permet
d'intégrer un des 26 circuits fléchés par la communauté de communes de Sarlat
Périgord Noir. Une maison indépendante de 50 m2 dans un hameau calme de
plusieurs maisons sur les hauteurs de La Roque Gageac. Laissez-vous charmer par
son intérieur chaleureux, vous pourrez profiter au rez-de-chaussée d'une pièce à
vivre avec la cuisine équipée d'un lave-vaisselle, de 4 feux gaz, d'un four combiné
micro-ondes, d'un combiné-congélateur, ouverte sur le salon avec un canapé, une
télévision, internet et la salle à manger. A l'étage, vous aurez accès aux 2 chambres,
1 chambre avec 2 lits de 90x190 et 1 chambre avec 1 lit de 140x190 ainsi qu'à la
salle d'eau (douche et WC). L'accès au gîte (7 marches) se fait par une petite
terrasse équipée d'une plancha pour vos soirées au calme. Vous profiterez d'une
place de parking en contrebas du gîte et du jardin de 200 m2. Matériel bébé : lit
parapluie, baignoire et chaise haute. Linge de maison, linge de toilette, linge de lit,
ménage en fin de séjour et électricité inclus.

Accès  Latitude. 44.81757260 - Longitude. 1.19885456
Depuis la D703 en provenance de
La Roque Gageac, 300 m après le
panneau du hameau "Le village"
tourner à gauche direction Les
Combes Basses. Continuer à
suivre Les Combes Basses sur la
droite, ensuite à gauche, puis
monter jusqu'au hameau, la
maison se trouve sur la droite dans
la patte d'oie avec un virage serré.

Surface habitable : 50 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 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 : 3.0 km
Tennis : 3.0 km
Golf : 23.0 km
Pêche : 2.0 km
Piscine : 8.0 km
Sentiers : Sur Place
Canoë-kayak : 2.0 km
Plan eau : 2.0 km
Vélo/VTT : Sur Place
Gare : 8.0 km
Commerce : 2.0 km

Vos hôtes
Nous avons rénové une maison familiale afin
de conserver notre patrimoine et nous serons
ravis de vous en faire profiter lors de vos
prochaines vacances en Périgord.

Carte Michelin : 329
Pli n° : I7
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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Édité le 02/07/2022 - Saison 2022

Gîte N°24G813 - Chez Pierrot

situé à 2.0 km du centre de LA ROQUE GAGEAC

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

440€

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

440€

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

630€

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

Haute Saison

Très Haute Saison

730€

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

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

730€

Le prix comprend

Options / Suppléments

Linge de maison
Linge de toilette
Linge de lit
Ménage fin de séjour
Électricité

Chauffage / jour

8.00€

Le prix ne comprend pas
Le chauffage

Equipements extérieurs
 Barbecue ou plancha
 Parking privé

 Jardin
 Salon de jardin

 Maison Individuelle
 Terrasse

 Four
 Micro ondes

 Lave-linge
 Télévision

 Equipement bébé

 Internet ou Wifi

Equipements intérieurs
 Combiné congélateur
 Lave-vaisselle

Services
 Draps/linge compris
 Ménage inclus

Détail des pièces
Niveau
RDC

Type de pièce
Cuisine Salon
Salle à Manger

Surface Literie
24.00m²

1er étage
1er étage
1er étage

Chambre
Chambre
Salle d'eau

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

Descriptif - Equipement
Une cuisine équipée de 4 feux gaz, un lave-vaisselle, un combiné four/microondes, une cafetière à dosettes Tassimo, un combiné congélateur ouverte sur le
salon avec un canapé, une télévision, internet et la salle à manger.
1 lit de 140x190.
2 lits de 90x190.
Une salle d'eau avec une douche (sèche-cheveux), une vasque et WC.
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