Amazone

Description:

Adresse: Cheyssignaguet, 24290 La Chapelle-Aubareil

Chambre d'hôtes climatisée en Dordogne entre
Sarlat et la grotte de Lascaux avec piscine
chauffée
Dans la chambre "Amazone" vous pourrez
profiter de la vue sur la piscine et sa
campagne environnante.
À partir de 80 € / nuit, petits déjeuners inclus
pour 2 personnes.
Grande chambre de 28m2, équipée d'un lit
électrique de 2*80x200, avec Salle de Douche et
WC privatifs, petit salon, rangements, bureau et
plateau d'accueil.
Climatisation, TV écran plat, WiFi, sèche
serviette, sèche cheveux
Possibilité lits séparés et / ou ajout d’un 3ème
couchage (20 € supp)
PROFITEZ EN ! Pour un séjour de 3 nuits ou
plus : -10 % dés la 2nde nuitée en juillet et aout

Piscine chauffée, équipée de parasols, bains de
soleil et transats. Serviettes de piscine fournies
Toutes les chambres sont exposées plein
sud avec une vue dégagée sur la piscine et la
campagne environnante.
Accès à un réfrigérateur et à l'espace pique
nique
Pour votre confort, chaque chambre est
climatisée, équipée d'une literie de qualité (lit
bébé sur demande)
Taxes de séjour et petits déjeuners inclus dans
le prix. Parking gratuit.
Tous les espaces sont non-fumeurs. Nous nous
réservons le droit de facturer 150 € de pénalité en
cas de non respect de cette règle (Il est toujours
possible de fumer dans le jardin). Nous
n'accueillons pas les animaux domestiques.
Au cœur d’un domaine de 35 ha nous vous
accueillons dans cette nouvelle demeure à l'orée
des bois.
Les espaces intérieurs sont spacieux, confortables
et lumineux. L’architecture originale des Deux

Moiselles permet à chaque chambre de respecter
l’intimité de chacun.
PETITS DÉJEUNERS
Venez savourer votre copieux petit-déjeuner
dans la salle à manger ou sur la terrasse de 8h
à 9h30 du matin. Nous vous servirons un
petit-déjeuner gourmand : jus de fruits, baguette et
croissants du jour ou gâteaux maisons, confitures
maison, miel bio de nos apiculteurs, lait, beurre,
café, thés et chocolat.
"Authenticité, détente et calme"
voici la devise de notre domaine, et nous en
sommes sûr deviendra la votre le temps de
votre séjour.

A VOIR AUTOUR DU DOMAINE
Type d`annonce:
Nombre de pices:
Salle de Bain:
Chambre à coucher:
Annonce en cours:
Surface terrain:
Surface de la maison:
Année de construction:

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

maison à louer
1
1
1
Active
2014

3000
280

