La Périgourdine (12 pers)
Adresse: Cheyssignaguet, 24290 La ChapelleAubareil
La ville:
Description:
Gîte de charme avec piscine privée pour 12
personnes entre la grotte de Lascaux et
Sarlat, en Dordogne.
Cette villa, nichée dans un domaine de 35ha,
vous ouvre ses portes.
À partir de 1260 € la semaine pour 12
personnes.
Nous vous accueillons dans ce gîte de charme
de 300 m2, orientée plein sud donnant sur une
immense terrasse équipée de barbecue et salon
de jardins en Teck.
La maison surplombe une piscine de 9x5 m,
chauffée, sécurisée et totalement privée.
Cuisine entièrement équipée, ouverte sur le
séjour et sur la terrasse de 100 m2.
Dans le grand salon (60 m2), les canapés cuir
entourent une belle cheminée en pierre. Un coin
TV (Satellite, DVD, Hifi, etc.) et un espace
jeu complète le salon pour votre confort et vos
loisirs.
Au RDC vous trouverez une chambre
équipée d'un lit double électrique (2 x
80/200 ) avec sa salle de bain et WC
séparés
À l’étage 5 grandes chambres
climatisées équipées de lit double
électrique (2 x 80/200 ) et 4 salles de
bain et WC

Prix: 1260 EUR

Un patio complète le premier étage.
Équipements cuisine : Lave vaisselle, lave linge, 2
réfrigérateurs, plaques induction, four, micro-onde,
cafetière à filtre, bouilloire, grille pain, robot
ménager, aspirateur, lave linge, sèche linge
Équipements piscine et extérieur : Transats, bains
de soleil, parasols, salon de jardin en teck,
barbecue à charbon Weber

Dans nos tarifs sont inclus : draps, serviettes
pour les salles de bain et serviettes pour la
piscine, taxes de séjour, TVA, ménage en fin
de séjour, entretien journalier de votre
piscine, chauffage de la piscine (de juin à
septembre), énergies, WiFi.

CONSULTER LES TARIFS
CONTACTER

NOUS

Le Domaine du Cheyssignaguet ne convient
pas aux animaux domestiques

DOMAINE

Owner: ordasoft, support@ordasoft.com
Type d`annonce: maison à louer
Nombre de pices: 8
Salle de Bain: 5
Chambre à coucher: 6
Annonce en cours: Active
Régime de propriété: Maison de campagne
Surface terrain: 10000
Surface de la maison: 300
Année de construction: 2008
: Jardin, Piscine chauffée
: Air Conditionnée
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