GÎTE DE LA CHÈVRERIE - GRIGNOLS PÉRIGORD

GÎTE DE LA CHÈVRERIE À
GRIGNOLS
6 personnes

https://gitedelachevrerie-grignols.fr

Nathalie et Patrice BONNAMY
 +33 5 53 54 24 22
 +33 6 77 93 16 41

A Gîte de la Chèvrerie à Grignols : Mayac

24110 GRIGNOLS

Gîte de la Chèvrerie à Grignols

Maison


6




3


120

personnes

chambres

m2

Envie de vacances à la ferme ? A Mayac, petit hameau paisible,
Nathalie et Patrice vous proposent des vacances nature. Ils viennent
juste de transformer une ancienne grange en gîte, à côté de leur ferme.
Leur cheptel de 140 chèvres donne du lait, en partie transformé sur
place en délicieux fromages et yaourts fermiers. Ils élèvent également
quelques animaux de basse-cour, des chevaux et une vache. La
grange a été entièrement réaménagée avec des matériaux naturels et
a été transformée en logis lumineux et fonctionnel. Tout est neuf et a
été conçu pour votre confort : chauffage au sol, mariage d'éléments
contemporains au bois et à la pierre, baies vitrées, beau volume de la
pièce à vivre, cuisine équipée... Depuis la terrasse en bois vous
pourrez même apercevoir l'enclos des biquettes ! Une formule petitdéjeuner avec les produits de la ferme est proposée en option.
DESCRIPTION DU GITE :
Sas d'entrée, séjour avec canapé, télévision écran plat 128 cm,
internet
cuisine ouverte avec équipement neuf
2 chambres avec lits de 140
1 chambre à l'étage avec 2 lits de 90
salle de bains avec douche à l'italienne, séche serviette
machine à laver, fer et table à repasser
chauffage au sol
EQUIPEMENT :
intérieur : cafetière électrique, bouilloire, four électrique, plaque
vitrocéramique, réfrigérateur congélateur, micro-onde, lave
vaisselle, TV, appareil à raclette, lave linge, aspirateur, kit bébé
(chaise haute, lit parapluie et baignoire)
extérieur : terrasse en bois avec salon de jardin, parasol, barbecue.
Terrasse bien exposée pour prendre un petit-déjeuner au soleil !
A SAVOIR :
chiens non admis,
gite non fumeur
tous commerces à moins de 10 minutes
parking voiture sur terrain non clos.
TARIFS :
à la semaine : 450 à 570 euros
à la nuité si disponible : 100 euros
week-end : 180 euros

Pièces et équipements
Chambres

Chambre(s): 3
Lit(s): 4

Salle de bains / Salle
d'eau

Salle de bains avec douche
Sèche serviettes

WC

Salle(s) d'eau (avec douche): 1
WC: 1

Cuisine

Cuisine américaine

dont lit(s) 1 pers.: 2
dont lit(s) 2 pers.: 2
Sèche cheveux

Combiné congélation
Four à micro ondes

Four
Lave vaisselle

Autres pièces

Salon
Terrasse

Séjour

Media

Télévision

Wifi

Autres équipements

Lave linge privatif

Matériel de repassage

Barbecue
Salon de jardin

Jardin privé
Terrain non clos

Chauffage / AC
Exterieur
Divers

Infos sur l'établissement
 Communs
 Activités
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

A proximité propriétaire
Habitation indépendante

Accès Internet
Parking
Nettoyage / ménage

Entrée indépendante
Sur une exploitation agricole

A savoir : conditions de la location
Arrivée

le samedi à partir de 16 heures

Tarifs (au 11/01/21)

Départ

le samedi entre 9 heures et 10 heures

Gîte de la Chèvrerie à Grignols

Langue(s)
parlée(s)
Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie
Moyens de
paiement
Petit déjeuner
Ménage
Draps et Linge
de maison
Enfants et lits
d'appoints
Animaux
domestiques

Français

7 nuits minimum en Juillet et Août

chèque de caution de 300 euros
Tarifs en €:

Chèques bancaires et postaux
Virement bancaire

Espèces

Petit déjeuner en option 10 euros/personne/Jour
Forfait ménage en cours et fin de séjour 60 euros par
prestation
Draps et/ou linge compris
Lit bébé
lit bébé, chaise haute, baignoire
Les animaux ne sont pas admis.

Tarif 1 nuit en semaine
(L, M, M, J, D)

Tarif 1 nuit en weekend
(V ou S)

Tarif 2 nuits weekend
(V+S)

du 19/12/2020
au 02/01/2021
du 02/01/2021
au 30/06/2021

450€
100€

100€

180€

du 01/07/2021
au 31/08/2021
du 01/09/2021
au 31/12/2021

Tarif 7 nuits semaine

450€
570€

100€

100€

180€

450€

Guide Touristique

Mes recommandations

Carte Vélo Route Voie Verte

OFFICES DE TOURISME VALLÉE DE L'ISLE
WWW.TOURISME-ISLEPERIGORD.COM

Le Relais du Château

Jeu de piste Grignols

 +33 5 53 54 14 37 +33 6 08 89 20
55
 http://www.grignols24.fr

 +33 5 53 54 13 85

3.1 km
 GRIGNOLS
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Crise sanitaire : plats sur commande
"Grignols
dans
mon
Panier"
https://app.cagette.net/home Situé dans
un charmant village, à l'ombre de
l'ancienne forteresse des Talleyrand,
Le Relais du Château bénéficie d'un
cadre chaleureux, avec poutres et
pierres
apparentes,
cheminée
Renaissance. Ce restaurant-taverne
propose une centaine de bières belges
différentes à la dégustation, ainsi
qu'une cuisine familiale, avec plats
périgourdins et spécialités belges.
Service au jardin ou en terrasse par
beau temps (capacité : 20 personnes).
2 salles de banquet (capacité : 35 et 45
couverts) sont disponibles pour vos
réceptions. Exemples de plats : Salade
Périgourdine aux gésiers confits et
magret séché, Foie gras poêlé aux
mirabelles du jardin, Carbonade
flamande, Moules-frites... Ouvert du
mardi au samedi, midi et soir
(réservations
recommandée).
Fermeture annuelle : du 3 février au 11
mars inclus. Pour bien vous recevoir :
Suite aux mesures gouvernementales
liées à la crise sanitaire : plats sur
commande
en  : Activités
ligne
 : Restaurants
(https://app.cagette.net/home) "Grignols

3.1 km
 GRIGNOLS

Centre Equestre de Neuvic
 +33 5 53 81 76 45 +33 6 15 36 85
77
 http://www.centreequestredeneuvic.ffe.com
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Partez à la recherche des indices
cachés dans ce village pittoresque
dominé par son château fort ! Ouvrez
l'oeil en suivant le parcours proposé,
découvrez la longue histoire des lieux et
résolvez l'énigme finale. Activité à faire
en famille toute l'année. Visite libre : 2
parcours possibles. Support de visite à
retirer à : la boulangerie, la mairie, au
Relais du château et à l'Auberge du
Vern. Durée : 1 h environ Accès :
départ de la halle.

4.4 km
 NEUVIC
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Pratique de l'équitation pour tous
niveaux et pour tous âges : - Baptême
poney dès 2 ans. - Enseignement de
l'apprentissage à la compétition. - Multi
activités (voltige, attelage, horse-ball). Promenades, randonnées. - Stages
pendant les vacances. - Passage des
examens
fédéraux. Encadrement
assuré par un moniteur diplômé d’État.
Accueil de cavaliers de passage.

et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

Piscine municipale

Spot WIFI de l'Office de Tourisme

 +33 5 53 82 02 46
160 Route de Périgueux

Office de Tourisme 2 Rue Jean

4.5 km
 VILLAMBLARD

Gaussen
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La piscine de Villamblard est une
piscine de plein air, ouverte pendant
toute la saison estivale. Elle est équipée
d'un grand bassin, d'un bassin plus
petit, d'une pataugeoire et d'un
solarium. Ouverte en juillet et en août,
tous les jours sauf le mardi, de 10h à
12h et de 15h à 19h.

5.9 km
 NEUVIC
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Hot spot gratuit et permanent,
accessible à l’intérieur de l'Office de
Tourisme (aux heures d'ouverture) et
aux abords du bâtiment.

Mes recommandations
(suite)

Guide Touristique

Carte Vélo Route Voie Verte

OFFICES DE TOURISME VALLÉE DE L'ISLE
WWW.TOURISME-ISLEPERIGORD.COM

Jeu de piste "sur les pas
d'Asterius"

La Forêt enchantée

Les Etangs de la Jemaye

 +33 5 53 81 73 87

 +33 5 53 06 80 17#+33 5 53 90 03
10

 +33 5 53 54 13 85
Office de tourisme Place de la
République
 http://tourisme-isleperigord.com
 SAINT-ASTIER
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Pour observer et découvrir la ville à son
rythme, en s'amusant en famille à
résoudre des énigmes. A partir de 6
ans. Support disponible à l'Office de
Tourisme.

18.8 km
 BEAUPOUYET
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Découvrez la forêt au travers de
balades
"nature",
ludiques
et
fantastiques. La Forêt Enchantée
conviendra à tous ceux, enfants ou
adultes, qui veulent le temps d'une
balade, se ressourcer dans un cadre
haut en vibrations! Plusieurs circuits
enfants sont proposés: 1er sentier : En
compagnie du Petit Poucet, suivez les
bonnets rouges et prenez garde à l'ogre
affamé! 2ème sentier : Boucle d'Or
3ème sentier : La Fée Belipodine,
Protectrice de la Forêt et son Univers
4ème sentier: La rallye photo de
"Boutaréous", photographiez les 7
cèpes disséminés dans la forêt Autres
sentiers : La Rapiète (flore), Le
Picataou (faune), Le Labyrinthe de la
Forêt Des parcours pédestres et VTT,
bien entretenus et balisés et un espace
de course d'orientation sont également
à votre disposition, toute l'année, à tout
moment.

21.9 km
 LA JEMAYE
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Le site du grand étang de la Jemaye,
propriété du Conseil Général sur le
canton de Ribérac, constitue un site
naturel typique de la région de la
Double: chapelet d'étangs, forêts
étendues,
prairies
humides
et
parsemées,... Le site propose des
activités très variées: chemins de
randonnées, parcours de santé, sentier
de
découverte,
baignades
et
commerces pendant la saison estivale.
Surveillance de baignade assurée du
15 juin à fin août de 13h à 19h du lundi
au vendredi et de 11h à 20h Week-end
et fêtes. Le site a reçu le label Pavillon
Bleu en 2015.

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations
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