Réservation Gîtes de France Dordogne-Périgord
Gîte N°24G853 - Jasmine
Allée fleurie - 24370 CARLUX
Édité le 17/08/2022 - Saison 2022

Capacité : 5 personnes

Nombre de chambres : 2

En plein cœur de la Vallée de la Dordogne, gîte idéal pour des vacances
familiales.

Au cœur du Périgord Noir, passez
d'agréables vacances à Carlux, à 18 Km
de Sarlat, à proximité de nombreux sites
touristiques comme le château de Beynac,
le château de Castelnaud, la Vallée de la
Vézère, Les Eyzies de Tayac, Lascaux...
dans un village de 12 gîtes. Le gîte
"Jasmine" est mitoyen à une autre
habitation et peut accueillir jusqu'à 5
personnes. Cette grande propriété
propose une piscine chauffée commune
et de nombreux jeux communs pour les enfants (ping-pong, maison enfant,
balançoire, parcours motricité dans les bois...). Au rez-de-chaussée, vous
bénéficierez d'une pièce à vivre avec une cuisine toute équipée et un espace repas
puis un salon avec 2 canapés convertibles et une télévision. A l'étage, vous aurez
accès à une chambre avec 1 lit de 160x200 comprenant un grand placard de
rangement/dressing et une salle d'eau avec WC privative à cette chambre puis à une
deuxième chambre avec 1 lit de 140x190 et 1 lit de 90x190. Une salle d'eau avec
une cabine douche, une vasque et un WC. Côté extérieurs, vous profiterez d'une
piscine au chlore partagée avec 11 autres gîtes au sein d'un village de gîtes.
Protection piscine avec barrière et couverture de 12mx6m et de 1.20m à 1.80m de
profondeur chauffée du 15/5 au 15/9. Matériel bébé : lit, chaise haute, poussette de 0
à 15 kg. Linge de maison, électricité et chauffage inclus. Draps 12 €/lit/change. Linge
de toilette 10 €/personne/change. Ménage en fin de séjour 60 €.

Accès  Latitude. 44.88798195 - Longitude. 1.35041538
En arrivant de Sarlat, aller dans le
bourg de Salignac-Eyvigues sur la
D60, passer devant l'Intermarché et
la gendarmerie puis tourner à
droite et prendre la D61 direction
Carlux faire au moins 9 km puis à
l'intersection entre la D47 et la D61
toujours suivre la D61 direction
Carlux faire 3.5 km et sur la droite
panneau "Gîtes de Carlux".

Surface habitable : 82 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
Boite à clés avec un appel téléphonique de
la propriétaire et un accueil dans la semaine
par les personnes qui effectuent l'entretien
du domaine.

Dépôt de garantie
Période d'ouverture
Toute l'année

Loisirs à proximité











Equitation : 15.0 km
Tennis : 15.0 km
Golf : 15.0 km
Pêche : 3.0 km
Piscine : Sur Place
Sentiers : 1.0 km
Canoë-kayak : 3.0 km
Plan eau : 3.0 km
Gare : 15.0 km
Commerce : 2.0 km

Vos hôtes
Nous aurons grand plaisir à vous accueillir dans
notre maison de campagne qui sera un
excellent point de départ pour la visite des sites
touristiques du Périgord Noir.

Carte Michelin : 329
Pli n° : J6
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.

Réservation Gîtes de France Dordogne-Périgord - Maison du Tourisme 45 Quai Aristide Briand - 19000 TULLE
 05 36 15 00 24  reservation@gites-de-france-dordogne.fr  https://www.gites-de-france-dordogne.com

Édité le 17/08/2022 - Saison 2022

Gîte N°24G853 - Jasmine

situé à 1.0 km du centre de CARLUX

Tarifs 2022 en € - Valable le 17/08/2022
Basse Saison

Vacances Scolaires

Du 08/01/2022 au 08/04/2022

520€

Du 01/10/2022 au 21/10/2022
Du 05/11/2022 au 16/12/2022

Du 09/04/2022 au 06/05/2022
Du 22/10/2022 au 04/11/2022

Moyenne Saison

520€

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

550€

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

Haute Saison

800€

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

Très Haute Saison

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

950€

Le prix comprend

Options / Suppléments

Linge de maison
Électricité
Chauffage

Draps lit 2 pers. / change
Linge de toilette / personne / change
Ménage
Draps lit 1 pers. / change

Le prix ne comprend pas

12.00€
10.00€
60.00€
10.00€

Draps
Linge de toilette
Ménage en fin de séjour

Equipements extérieurs
 Barbecue ou plancha
 Parking privé
 Salon de jardin

 Jeux extérieurs enfants
 Ping-pong ou Billard
 Terrasse

 Maison Individuelle
 Piscine partagée

 Four
 Micro ondes

 Lave-linge
 Télévision

 Internet ou Wifi

 Location draps/linge

Equipements intérieurs
 Combiné congélateur
 Lave-vaisselle

Services
 Equipement bébé

Détail des pièces
Niveau
RDC

Type de pièce
Cuisine Salon
Salle à Manger

Surface Literie
32.50m²

Descriptif - Equipement
coin repas et cuisine équipée ( four micro-ondes, plaque 4 feux induction,
cafetière filtre, cafetière Tassimo, bouilloire, grille pain, presse agrume, service
raclette, lave linge, lave vaisselle, réfrigérateur-congélateur)
2 canapés convertibles, 1 télévision
1lit 140x190 et 1 lit 90x190
Un lavabo, une douche, un wc

RDC
1er étage
1er étage

Salon
Chambre
Salle d'eau

15.32m²
15.00m² - 1 lit(s) 90 - 1 lit(s) 140
4.79m²

1er étage

Suite

14.68m² - 1 lit(s) 160 ou supérieur 1 lit 160x200, un placard rangement dressing, 1 salle d'eau avec douche, lavabo,
wc.
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