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Gîte La Sudrie - Saint-Julien-de-Crempse

Maison


3




2


65

personnes

chambres

m2

Chaumière en pierre entièrement rénovée, entourée de champs avec terrasse privée et ombragée.
Au calme à la campagne dans un petit hameau près de Bergerac à 10 km de Villamblard et 13 km
de Mussidan. Endroit idéal pour se ressourcer!
Descriptif :
Cuisine toute équipée. Salle de séjour avec canapé. Salle d’eau, WC.
CH1 : 1 lit 140 à l'étage
CH2 : lit 120 + 1 lit d'appoint 90
Les + de l'hébergement :
- La piscine avec vue sur la vallée.
- L’accueil chaleureux de l’hôte.

Pièces et équipements
Chambres

Salle de bains / Salle
d'eau

Chambre(s): 2
Lit(s): 3

dont lit(s) 1 pers.: 1
dont lit(s) 2 pers.: 1
CH1 : 1 lit 140 à l'étage. CH2 : lit 120 + 1 lit d'appoint 90
Salle de bains avec douche

WC

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

Cuisine

Cuisine

Kitchenette

Combiné congélation
Four à micro ondes

Four
Réfrigérateur

Autres pièces

Salon

Terrasse

Media

Télévision

Wifi

Autres équipements

Lave linge privatif

Sèche linge privatif

Barbecue
Jardin privé
Terrain clos

Cour
Salon de jardin
Terrain non clos

Chauffage / AC
Exterieur

Divers

Infos sur l'établissement
 Communs

Habitation indépendante
Mitoyen propriétaire

Jardin commun

 Activités
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

Parking
Location de draps et/ou de
linge
Location de linge : 20 €
Piscine partagée

Nettoyage / ménage

A savoir : conditions de la location
Arrivée

Tarifs (au 03/12/20)
Gîte La Sudrie - Saint-Julien-de-Crempse

Départ
Langue(s)
parlée(s)

Tarifs en €:
du 05/09/2020
au 31/12/2020

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie
Moyens de
paiement
Ménage
Draps et Linge
de maison
Enfants et lits
d'appoints
Animaux
domestiques

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

Location de linge : 20 €
Lit bébé
Les animaux sont admis.

Tarif 1 nuit en weekend
(V ou S)

Tarif 2 nuits weekend
(V+S)

Tarif 7 nuits semaine

80€

200€

du 31/12/2020
au 07/01/2021

30€

80€

210€

du 07/01/2021
au 29/05/2021

30€

80€

210€

du 29/05/2021
au 26/06/2021

36€

80€

250€

du 26/06/2021
au 04/09/2021

60€

80€

420€
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Auberge du Musée
 +33 5 53 80 56 45
6 rue Raoul Grassin

Promenades en bateaux
électriques

Piscine et Toboggans aquatiques
NEUVIC

Jeu de piste "sur les pas
d'Asterius"

 +33 7 81 22 59 87
Base de Loisirs

 +33 5 53 81 37 61
avenue de Planèze

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

 http://www.aubergedumusee.com

Les Etangs de la Jemaye
 +33 5 53 06 80 17#+33 5 53 90 03
10

République
15.4 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

17.4 km
 NEUVIC
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Promenade d'une heure sur la rivière
Isle aux commandes d'un bateau
électrique sans permis (bateau de 2 à 7
places, réservation obligatoire). Vue
imprenable sur le château de Neuvic.
Base de loisirs sur place : mini-golf,
tyrolienne, araignée, trampolines, piste
de bowling, bac de traversée de l'Isle,
rosalie, pédalo, tables de pique-nique,
bar snack et restaurant. Pour bien vous
recevoir : port du masque pour le
personnel. Robinet d'eau + savon à
disposition. Distanciation physique

17.5 km
 NEUVIC
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Piscine de plein air ouverte en juillet et
a o û t . Cette piscine est équipée de
plusieurs bassins, d'aires de jeux et de
plusieurs toboggans pour adultes et
enfants. Tout au long de l'été des cours
d'aquagym et des leçons de natation
sont proposés. Aquagym (15 personnes
maximum par séance) : Mardi et Jeudi
de 19h à 19h40 sur réservation. Pour
bien vous recevoir : Mesures sanitaires
: Ouverture sur réservation au 05 53 81
37 61 (40 personnes max par créneau
d'1h30). La piscine fonctionnera avec 6
créneaux d'1h30mn par jour. A la fin de
chaque créneau, 30 minutes sont
réservés pour le nettoyage et la
désinfection. Une même personne peut
réserver uniquement 4 fois par
semaine. Arrivée en tenue de bain
(vestiaires fermés), port du masque
obligatoire à l'accueil.

 : 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.

29.7 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.
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