MONTIGNAC-LASCAUX – Dordogne
Gîtes "Le manoir du Chambon"***
Du 19 octobre au 2 novembre 2019
Location en juin ! Chabatz d’entrar en Peirigòrd ! Bienvenue en Périgord ! Le Manoir du
Chambon est situé à l'entrée de l'agglomération de Montignac sur Vézère, commune de
3000 habitants.

Vous pouvez prendre plusieurs semaines avec ce partenaire

Votre village de vacances
Le Périgord noir, terroir et patrimoine
La ville est équipée de tous les commerces nécessaires à la vie de tous les jours : supermarché, supérette en
centre ville, boulangeries, marchands de journaux et de tabac, docteurs, dentistes et pharmacies.
Pour les soirées hors du Manoir, vous pouvez choisir entre le piano-bar et le cinéma.
Au coeur du Périgord Noir, réputé pour ses richesses historiques, touristiques et gastronomiques, Montignac se
situe aux portes de la "Vallée de l'Homme". Des Eyzies, capitale de la préhistoire, à Sarlat, joyau de l'architecture
médiévale, tout est là dans un périmètre restreint.

Votre hébergement
.
Les gîtes sont implantés sur un domaine de 5 hectares composé notamment d'un manoir du XVIe siècle et de
deux bâtiments formant une cour intérieure et un jardin d'agrément. Chalet idéal pour 4 personnes.

Les services Inclus : Wi-Fi à la réception, espace tourisme.
Avec supplément : snack-bar avec terrasse ombragée

Côté détente
Piscine (non chauffée), court de tennis.
Le prix comprend :
- la location (charges comprises) du samedi 17 h au samedi 10 h,
- l’animation enfants.
Le prix ne comprend pas :
- la caution de 260 € à verser à l’arrivée et restitué le jour du départ après état des lieux,
- le ménage de fin de séjour,
- la taxe de séjour,
- le linge de lit et de toilette.
- Animaux : + 46 €/animal/semaine (sauf chiens de catégorie 1 et 2) sont admis.

Tarif APASSI / la semaine

Location
Gîte
4 Personnes
Tarif
159€
Frais de Logement

20€

Disponibilités
Du 19 octobre au 2 novembre 2019
Nous consulter =>

contact@apassi.fr

Pour plus d'information consultez le site de Vacances Pour Tous : www.vacances-pour-tous.org

