Réservation Gîtes de France Dordogne-Périgord
Gîte N°24G904 - Domaine de la Porte - La Bergerie
3486 route de Bourdeilles - 24460 AGONAC
Édité le 30/06/2022 - Saison 2022

Capacité : 13 personnes

Nombre de chambres : 4

Un gîte spacieux et moderne, idéal pour se ressourcer en famille où entre
amis au coeur de la campagne périgourdine.

Un gîte spacieux et moderne, idéal pour
se ressourcer en famille ou entre amis
dans le Périgord. Vous pourrez vous
détendre à vos retours de visite en
profitant de la piscine privative chauffée
couverte par un dôme et sécurisée par
une clôture, de dimension 9mx4m, au
chlore, de profondeur 1.40m à 1.70m
(ouverte toute l'année). Nombreuses
animations à proximité : accrobranche,
centre équestre, balades, sans oublier
bien sûr les sites touristiques, vous serez seulement à 13 min de la ville de Brantôme
appelée la Venise du Périgord. A 1 h de route environ, vous pourrez vous promener
dans le vignoble de Bergerac ou vous rendre à Montignac (Centre International de
l'Art Pariétal Lascaux 4) ou à Sarlat, cité médiévale au patrimoine exceptionnel ou
dans les sites préhistoriques de la Vallée de la Vézère ou les châteaux, villages et
bastides de la Vallée de la Dordogne... Au rez-de-chaussée, vous apprécierez la
pièce à vivre disposant d'une cuisine intégrée entièrement équipée, lave-vaisselle, 2
fours, micro-ondes, combiné-congélateur, un piano de cuisson, ouverte sur l'espace
repas. Salon avec TV, connexion internet Wifi, Netflix, un billard. Buanderie équipée
d'une machine à laver et d'un sèche-linge. A l'étage, vous disposerez de 4 chambres
climatisées possédant un balcon, une salle d'eau privée pour chacune et TV : 2 des
chambres disposent de lits de 180, et 2 autres de lits de 160. 3 de ces chambres ont
1 lit de 90 supplémentaire dans leur mezzanine ; Enfin, la 4ème chambre est
équipée d'un lit de 140 dans la mezzanine. Chauffage électrique. Terrain clos privatif
de 3000 m2. Un terrain de pétanque, table ping-pong. Linge de maison, linge de
toilette, draps, chauffage, électricité et ménage fin de séjour inclus. Équipement bébé
: lit et chaise haute. Vous aurez accès à un étang privé après 10/15 min de marche
pour le plaisir des pêcheurs en no kill.

Accès  Latitude. 45.30423490 - Longitude. 0.69809130
En direction de Périgueux vers
Brantôme suivre la D939 faire 19
km puis sur la droite prendre la
D109 direction "Agonac/sencenac"
faire 3.4 km et sur votre droite
tourner sur la Propriété La porte.

Surface habitable : 250 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

Langue parlée
Remise des clés effectuée par
Par les propriétaires, Sandrine et Thierry
Couloumy, sur place au gîte.

Dépôt de garantie
Caution à verser à l'arrivée : 1500.00€

Période d'ouverture
D'avril au 14 octobre et pour les vacances
de la Toussaint et Noël.

Loisirs à proximité












Equitation : 3.0 km
Tennis : 5.0 km
Golf : 18.0 km
Pêche : 0.2 km
Piscine : Sur Place
Sentiers : Sur Place
Canoë-kayak : 10.0 km
Plan eau : 0.2 km
Vélo/VTT : Sur Place
Gare : 20.0 km
Commerce : 10.0 km

Vos hôtes

Carte Michelin : 329
Pli n° : F4
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.

Nous sommes nuciculteurs depuis une
quinzaine d'années. La noyeraie, de 15
hectares est en conversion biologique depuis
cette année. La plus grosse partie de notre
production est vendue en coopérative mais
nous avons à cœur de proposer une vente
directe de nos noix mais également de nos
produits transformés : huile, cerneaux
caramélisés, moutarde noix-ail, crème de noix,
confiture de noix verte, figues-noix, prunesnoix...Nous avons eu envie de vous faire
partager également notre amour pour le
Périgord en rénovant le domaine.

Gîtes de France Dordogne - 74 Rue Gambetta 24000 PERIGUEUX
 05.53.35.50.07  contact@gites-de-france-dordogne.fr  https://www.gites-de-france-dordogne.com

Édité le 30/06/2022 - Saison 2022

Gîte N°24G904 - Domaine de la Porte - La Bergerie

situé à 5.0 km du centre de AGONAC

Tarifs 2022 en € - Valable le 30/06/2022
Basse Saison

Vacances Scolaires

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

1600€

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

1800€

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

2000€

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

Haute Saison

2200€

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

2400€

Le prix comprend

Options / Suppléments

Le ménage en fin de séjour
Les draps
Le linge de maison
Le linge de toilette
L' électricité et le chauffage

Chauffage / stère

60.00€

Le prix ne comprend pas
Le bois 60 € par stère
La taxe de séjour

Equipements extérieurs





Barbecue ou plancha
Jeux extérieurs enfants
Ping-pong ou Billard
Terrasse

 Cour
 Maison Individuelle
 Piscine privée

 Jardin
 Parking privé
 Salon de jardin

 Climatisation
 Lave-linge
 Sèche-linge

 Combiné congélateur
 Lave-vaisselle
 Télévision

 Draps/linge compris
 Ménage inclus

 Equipement bébé
 Vélos à disposition

Equipements intérieurs
 Cheminée ou Poêle
 Four
 Micro ondes

Services
 A proximité des prop
 Internet ou Wifi

Détail des pièces
Niveau
RDC

Type de pièce
Cuisine Salon
Salle à Manger

Surface Literie
130.00m²

Descriptif - Equipement
Une cuisine ouverte équipée d'un lave-vaisselle, d'une cafetière Senséo, de 5
feux gaz, d'une plaque de cuisson, de 2 fours, d'un micro-ondes, d'un combinécongélateur. Cuisine ouverte sur le salon avec 4 canapés, TV et la salle à
manger.

RDC
1er étage

Buanderie
Chambre

m²
27.00m² - 1 lit(s) 90 - 1 lit(s) 160
ou supérieur

1er étage

Chambre

25.00m² - 1 lit(s) 90 - 1 lit(s) 160
ou supérieur

Buanderie équipée d'une machine à laver et d'un sèche-linge
1 lit de 180x200, climatisation réversible, balcon, salle d'eau ouverte avec une
douche à l'italienne, 2 vasques et WC séparé, sèche-cheveux. 1 lit de 90 x190
dans la mezzanine.
1 lit de 160x200, climatisation réversible, balcon, TV, une salle d'eau avec une
douche et WC, sèche-cheveux. 1 lit de 90x190 dans la mezzanine.

1er étage

Chambre

1er étage

Chambre

25.00m² - 1
ou
30.00m² - 1
ou

lit(s) 90 - 1 lit(s) 160
supérieur
lit(s) 140 - 1 lit(s) 160
supérieur

1 lit de 160x200, climatisation réversible, balcon, TV, une salle d'eau avec une
douche et WC, sèche-cheveux. 1 lit de 90x190 dans la mezzanine.
1 lit de 180x200, climatisation réversible, balcon, TV, avec une salle d'eau
douche à l'italienne, 2 vasques et WC séparé, sèche-cheveux. 1 lit de 140x190
dans la mezzanine.
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Capacité : 13 personnes

Nombre de chambres : 4

Surface habitable : 250 m²
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