GÎTE DU CHÂTEAU DE LA ROCHE SAINT MARTIN L'ASTIER

GÎTE DU CHÂTEAU DE LA ROCHE
À SAINT MARTIN L'ASTIER
Location de Vacances pour 12 personnes en Périgord

https://gite-chateaudelaroche-perigord.fr
www.dordogne-perigord-gite-chateau-de-la-roche.com

France et Bernard RIGAUD
 +33 5 53 80 75 17

A Gîte du Château de la Roche : La Roche

24400 SAINT-MARTIN-L'ASTIER

Gîte du Château de la Roche
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(Maxi: 12 pers.)

Gîte de charme de 200 m2, labellisé par la fondation du patrimoine, aménagé dans la tour sud-est
du château de la Roche, à la belle façade classique, à 5 km de Mussidan. L’élégance du château,
l’agrément paisible du parc et le charme des aménagements intérieurs font de cette demeure un lieu
de séjour privilégié. Descriptif: RDC : séjour avec coin-salon et bibliothèque. Cuisine équipée, salle
de bain (baignoire + douche), WC.
1er Étage :CH1 : 2 lits 90 / CH2 : 1 lit 160 /CH3 : 1 lit 160 + 2 lits 90 Pool-House de 70 m2 avec
cuisine, séjour, salle d’eau. CH4 : 1 lit 140 / CH5 : 2 lits 90 Équipements: Lave-linge, lave-vaisselle,
four, micro-ondes, frigocongélateur. Accès Wi-fi. Chauffage central + poêle à bois (bois fourni).
Électricité photovoltaïque. Terrain non clos de 400 m2, terrasse, barbecue. Parking privé, canoé,
ping pong, vélos. Piscine privative avec plage en pierre naturelle.

Pièces et équipements
Chambres
Salle de bains / Salle
d'eau
WC
Cuisine

Chambre(s): 5
Lit(s): 5

dont lit(s) 1 pers.: 3
dont lit(s) 2 pers.: 3

Salle de bains privée
Salle(s) de bains (avec baignoire): 2
Salle(s) d'eau (avec douche): 1
WC: 1
WC privés
Cuisine
Congélateur
Four à micro ondes
Réfrigérateur

Four
Lave vaisselle

Autres pièces

Salon
Terrasse

Séjour

Media

Chaîne Hifi

Télévision

Autres équipements

Lave linge privatif

Chauffage / AC

Chauffage

Exterieur

Barbecue
Salon de jardin

Divers

Jardin privé

Infos sur l'établissement
 Communs
 Activités
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

Entrée indépendante

Accès Internet
Parking
Nettoyage / ménage
Piscine privative

Habitation indépendante

A savoir : conditions de la location
Arrivée
Départ
Langue(s)
parlée(s)

Anglais

Tarifs (au 19/11/20)
Gîte du Château de la Roche

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie

Tarifs en €:

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

Tarif 1 nuit en weekend
(V ou S)

Tarif 2 nuits weekend
(V+S)

Moyens de
paiement

Aucun tarif renseigné (contactez le propriétaire)

Ménage
Draps et Linge
de maison
Enfants et lits
d'appoints
Animaux
domestiques

Les animaux ne sont pas admis.

Tarif 7 nuits semaine

Guide Touristique

Mes recommandations

Carte Vélo Route Voie Verte

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

Auberge du Musée

Piscine Municipale de Mussidan

Gabare "Le Duellas"

 +33 5 53 80 56 45
6 rue Raoul Grassin

 +33 5 53 81 01 78
Place de la République

 +33 5 53 82 39 54 +33 6 84 17 64
63
 http://www.moulin-duellas.fr

 http://www.aubergedumusee.com

Jeu de piste "sur les pas
d'Asterius"

La Forêt enchantée
 +33 5 53 81 73 87

 +33 5 53 54 13 85
Office de tourisme Place de la
République

2.7 km
 MUSSIDAN
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Dans un cadre agréable et chaleureux,
l’Auberge du Musée propose une
cuisine régionale et traditionnelle dans
une salle de restaurant avec cheminée
l’hiver et une terrasse ombragée l’été
donnant sur le parc Voulgre, à côté du
Musée d’Arts et Traditions Populaires
du
Périgord. Descriptif : Ambiance
conviviale et familiale. 2 salles, Repas
de groupe sur réservation. Vins de
propriétaires récoltants de la région.
Recommandé par le Petit Futé.
Exemples de plats : - Foie gras de
canard maison. - Magret de canard «
Rossini ». - Filet de bœuf sauce
périgourdine. - Desserts maison Les
plus: - La terrasse extérieure dans un
écrin de verdure, au calme et au frais. La facilité d'accès, en centre ville de
Mussidan Pour bien vous recevoir :
Mise en place de mesures sanitaires:
port du masque obligatoire, gel
hydralcoolique.
Propose
plats
à
emporter

3.3 km
 MUSSIDAN
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La piscine de Mussidan est une piscine
de plein air, chauffée, équipée d'un
solarium et d'un Bassin pour les plus
petits. Cours d'Aquagym : les Mardis et
Vendredis de 19h à 19h45. Ouverte
pendant la saison estivale : En Juin, les
samedis et dimanches de 15h à 19h En
Juillet et Août, tous les jours de 10h30 à
13h et de 15h à 19h sauf le jeudi.

9.0 km

 SAINT-MARTIAL-D'ARTENSET
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Dans cet écrin de verdure calme et
reposant, en partant du Moulin du
Duellas, la gabare vous fait voyager
pendant plus d'une heure au fil de l'Isle.
Notre guide vous commente cette
rivière, la vie des gabariers d'autrefois,
la faune et flore locale que l'on
rencontre lors de la navigation. Le plus
: vivez l'expérience du passage d'une
écluse manuelle, unique en Périgord !
Juillet-août : tous les jours sauf lundi,
départs à 15h et 16h30 Mai, juin,
septembre : dimanches et jours fériés,
départ à 15h. Pour les réservations en
ligne
: https://www.moulinduellas.fr/agenda/
Groupes
sur
réservation de mai à octobre selon
disponibilité. Sur réservation. Pour bien
vous recevoir : Distanciation physique,
mise à disposition de gel hydro
alcoolique, le personnel accueille avec
des masques, séparation des flux
entrée sortie, sens de circulation à
l'intérieur du site, nombre limité de
visiteurs simultanés (100 pers au
moulin, 30 pers sur la gabare) port du
masque obligatoire pour les visiteurs,
désinfection des locaux.

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

 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.

6.9 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.

Mes recommandations (suite)

Guide Touristique
Carte Vélo Route Voie Verte
Offices de Tourisme Vallée de l'Isle
www.tourisme-isleperigord.com

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