Réservation Gîtes de France Dordogne-Périgord
Gîte N°24G820 - Domaine des Bambous pour 4
Perdigat - 24260 SAINT CHAMASSY
Édité le 02/07/2022 - Saison 2022

Capacité : 4 personnes

Nombre de chambres : 2

Préparez-vous à profiter de quelques jours de quiétude en bordure de
rivière, dans un cadre authentique et à trois minutes de toutes les
commodités.

Le Domaine des Bambous vous offre le
Périgord à portée de main, il est
idéalement situé pour toutes vos
excursions. De 1,5 km à 39 km autour du
gîte, découvrez les sites remarquables :
préhistoire (Centre International de l'Art
Pariétal Lascaux 4 à Montignac, les
Eyzies
de
Tayac...),
gouffre
de
Proumeyssac, châteaux ( les Milandes,
Castelnaud, Beynac...), les bastides...
(Domme...), cloître de Cadouin, village de
La Roque Gageac ainsi que la route des vins du Bergeracois (Monbazillac,
Pécharmant...)..Région d'architecture, de gastronomie. Équipement bébé : lit, chaise
haute, baignoire, matelas à langer. Niché au cœur d'une propriété de plus de 1ha du
XIXème siècle authentique en pierre avec poutres apparentes, le gîte se situe en
contrebas de la D31. Au rez-de-chaussée, vous disposerez d'une cuisine équipée, 3
feux gaz, un lave-vaisselle, un combiné-congélateur, un micro-ondes, un four,
ouverte sur le petit salon avec un télévision, internet et la salle à manger. Vous aurez
accès à 1 chambre avec 1 lit de 140x190, une salle d'eau avec cabine douche, un
lave-linge et des WC indépendants. A l'étage, vous profiterez du salon avec un
canapé, deux fauteuils, télévision et lecteur DVD, 1 chambre avec 1 lit de 140x190.
WC indépendants. Profitez d'une terrasse, d'une piscine privative hors-sol, non
chauffée, octogonale de 4m, profondeur 1.20m, sécurisée par une échelle, ouverte
de mi-mai à mi-septembre, d'un accès sécurisé et privatif à la rivière, de jeux
d'enfants et balançoire.

Accès  Latitude. 44.89065830 - Longitude. 0.90741720
Depuis le Bugue prendre direction
le Buisson de Cadouin, continuer
sur la D31E1 pendant 2.5km et le
parking avec le chemin d'accès
pour le gîte su la droite.

Surface habitable : 100 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 le propriétaires sur place au gîte

Dépôt de garantie
Caution à verser à l'arrivée : 400.00€

Période d'ouverture
Toute l'année

Loisirs à proximité











Equitation : 8.0 km
Tennis : 3.4 km
Golf : 14.4 km
Pêche : Sur Place
Piscine : Sur Place
Sentiers : 3.0 km
Canoë-kayak : 4.0 km
Vélo/VTT : 3.0 km
Gare : 6.0 km
Commerce : 3.0 km

Vos hôtes
Chantal et Bernard originaires du Nord de la
France sont venus passer paisiblement leur
retraite en Dordogne et ont à cœur de vous
accueillir avec générosité dans un cadre de
verdure non loin des sites touristiques
emblématiques du Périgord.

Carte Michelin : 329
Pli n° : G6

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°24G820 - Domaine des Bambous pour 4

situé à 3.0 km du centre de SAINT CHAMASSY

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

580€

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

580€

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

650€

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

Haute Saison

Très Haute Saison

800€

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

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

850€

Le prix comprend
Le linge de maison
Le chauffage et l'électricité, les granulés pour le poêle

Le prix ne comprend pas
Les draps + le linge de toilette
Le ménage en fin de séjour

Equipements extérieurs
 Barbecue ou plancha
 Parking privé
 Terrain clos

 Jardin
 Piscine privée
 Terrasse

 Jeux extérieurs enfants
 Salon de jardin

 Combiné congélateur
 Lave-vaisselle
 Télévision

 Four
 Lecteur DVD

 Equipement bébé

 Internet ou Wifi

Equipements intérieurs
 Cheminée ou Poêle
 Lave-linge
 Micro ondes

Services
 A proximité des prop
 Location draps/linge

Détail des pièces
Niveau
RDC

Surface Literie
42.00m²

RDC
RDC
RDC

Type de pièce
Cuisine Salon
Salle à Manger
Chambre
Salle d'eau
WC

16.00m² - 1 lit(s) 140
4.00m²
1.50m²

Descriptif - Equipement
Une cuisine équipée de 3 feux gaz, four, micro-ondes, lave-vaisselle ouverte sur
le petit salon avec une télévison et la salle à manger.
1 Lit de 140x190.
1 cabine douche, 1 vasque, 1 lave-linge (sèche-cheveux)
WC indépendants avec un lave-mains.

1er étage
1er étage
1er étage

Mezzanine
Chambre
WC

16.00m²
18.00m² - 1 lit(s) 140
m²

Une mezzanine avec un salon, 1 canapé, 2 fauteuils, TV, lecteur DVD.
1 lit de 140x190, 1 vélux
WC indépendants
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Capacité : 4 personnes

Nombre de chambres : 2

Surface habitable : 100 m²
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