GÎTE LA GRANGE DU LANDAIS FRAISSE

GÎTE LA GRANGE DU LANDAIS À
FRAISSE
8 personnes sur jardin avec piscine

http://la-grange-du-landais-fraisse.fr

Serge PHILIS
 +33 5 53 22 52 32

A La Grange du Landais : Le bourg 24130

FRAISSE

La Grange du Landais


Maison


8




4


146

personnes

chambres

m2

(Maxi: 8 pers.)

Entre la Vallée de la Dordogne et la Vallée de l'Isle, à 18km de Bergerac, Nathalie et Serge seront
ravis de vous accueillir dans leur gîte tout confort pour 8 personnes. Cette ancienne grange est un
merveilleux endroit pour retrouver le calme de la campagne, les promenades en forêt, les balades
en vélo.
Quatre chambres au couleur du Périgord avec chacune leur salle de bains et wc sont à votre
disposition.
Un inventaire complet vous sera fourni avec votre contrat .
Le gîte se trouve dans le Périgord Pourpre. Vous pourrez visiter les vignobles du Bergeracois, des
châteaux comme celui de Monbazillac bien connu pour ces vins liquoreux, de Bridoire sauvé par
une association, visiter la vielle ville pittoresque de Bergerac et vous embarquez sur une Gabare le
long de la Dordogne, ainsi que de multiple autres activités sportives,culturelles....
Si vous aimez la préhistoire la dernière réplique de Lascaux vous attend près de Sarlat

Pièces et équipements
Chambres

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

dont lit(s) 1 pers.: 0
dont lit(s) 2 pers.: 4
Salle de bains privée

Salle de bains / Salle
d'eau

Salle de bains avec baignoire
Sèche cheveux

WC

Salle(s) de bains (avec baignoire): 4
WC: 5
WC communs
WC privés

Cuisine

Un commun et un WC dans chaque chambre
Cuisine américaine
Plancha
Appareil à raclette
Combiné congélation
Four
Lave vaisselle

Autres pièces
Media

Congélateur
Four à micro ondes

Bouilloire électrique-Grille pain-Cafetière filtre-Autocuiseur
Salon
Cellier
Séjour
Terrasse
Câble / satellite
Télévision

Chaîne Hifi
Wifi

Autres équipements

Lave linge privatif

Chauffage / AC

Aspirateur et matériels pour le ménage
Chauffage

Matériel de repassage

Climatisation

Exterieur
Divers

Barbecue
Terrain clos

Jardin privé

Infos sur l'établissement
 Communs

A proximité propriétaire
Habitation indépendante

Entrée indépendante

Gîte classé 3 étoiles

 Activités
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

Accès Internet
Parking privé

Forfait Ménage: 80€
Piscine partagée
Alarme piscine

Table de ping pong

A savoir : conditions de la location
Arrivée

Le sammedi à partir de 16h00

Départ

le samedi avant 10h

Langue(s)
parlée(s)
Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie

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

Français
Le prix est net de toute charges (eau,électricités,chauffage et
taxe de séjour).
Des arrhes représantant 30% de la location vous serons
demandé avec le contrat de location;
Le solde ainsi qu'une caution d'un montant de 500€ vous
serons demandé le jour de votre arrivée.
Taxe de séjour: 1,04€/personne adulte/nuit
En cas d'annulation les arrhes versées seront intégralement
remboursées si Covid ou Confinement
Chèques bancaires et postaux Espèces
Le paiement de la totalité de la location se fait le jour de
l'arrivée
Forfait de 80€
Draps et/ou linge compris
Ainsi que Couettes, Torchons et serviettes de piscine
Lit bébé
Chaise haute, poussette et couverts pour bébé à disposition.
Baignoire bébé
Les animaux sont admis.
Si bien éduqué

Tarifs
La Grange du Landais

Nos tarifs et nos disponibilités sont actualisés sur notre site :
http://la-grange-du-landais-fraisse.fr

Loisirs au Pays de Bergerac

Mes recommandations

Déguster

OFFICES DE TOURISME DU PAYS DE BERGERAC
WWW.PAYS-BERGERAC-TOURISME.COM

Le Pressoir

Le Saint-Jacques

Le Confluence

L'imparfait

La Brucelière

 +33 5 53 80 56 78
20 Rue de Montpon

 +33 5 53 23 38 08
30, rue Saint Jâmes

 +33 5 53 24 30 63
16 rue du Colonel de Chadois

 +33 5 53 57 47 92
6-10 Rue des fontaines

 +33 5 53 73 89 61
54 Place de la Capelle

 http://www.imparfait.com/

 http://www.labruceliere.com/

 http://www.opressoir.com

10.0 km
 SAINT-MEARD-DE-GURCON



 http://www.restaurant-saintjacques-bergerac.com
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Dans le Périgord Pourpre, sur la route
des vins et des bastides, non loin de la
cité médiévale de Saint-Emilion et de la
vieille ville de Bergerac, nous vous
proposons
une
cuisine
mêlant
traditionnel et richesses du terroir.
Repas servi en terrasse l'été ou bien
devant un feu de cheminée l'hiver.
Réservation conseillée. Référencé au
Bottin Gourmand et Petit Futé.
Pour
bien
vous
recevoir
:
INFORMATIONS SANITAIRES COVID
: distanciation physique, mise à
disposition de gel hydro alcoolique, le
personnel accueille avec des masques,
nombre limité de visiteurs simultanés,
désinfection
des
terminaux
de
paiement, réservation obligatoire, port
du masque obligatoire pour les
visiteurs,
à
amener
avec
soi,
désinfection du matériel mis à
disposition du client, désinfection des
l o c a u x . Groupe de 10 personnes
maximum sur une même table.

16.4 km
 BERGERAC
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Au cœur de la vieille ville, Benoît et
Émilie vous invitent à découvrir leurs
menus à base de produits frais et
locaux, leur carte des vins à l'ombre
dans la cour privée ou dans la bâtisse
du XVème siècle. Pour bien vous
recevoir : Distanciation physique, mise
à disposition de gel hydro alcoolique, le
personnel accueille avec des masques,
séparation des flux entrée sortie,
paiement carte bancaire sans contact,
désinfection
des
terminaux
de
paiement, port du masque obligatoire
pour les visiteurs, à amener avec soi,
port du masque obligatoire pour les
visiteurs, offert par le prestataire,
désinfection du matériel mis à
disposition du client, désinfection des
locaux

16.4 km
 BERGERAC
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Dans un cadre chaleureux, retrouvez
une cuisine qui mêle tradition et
créativité.

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

16.5 km
 BERGERAC
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Établissement du XIIème siècle, avec
cheminée, belle terrasse avec plantes,
cuisine
gastronomique,
service
convivial. Menu végétarien.

32.6 km
 ISSIGEAC
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Un établissement renommé qui vous
accueille dans le village médiéval
d’Issigeac
David et son équipe vous accueillent
dans un ancien relais de poste, pour
vous restaurer d’une cuisine de saison
simple et raffinée avec une pointe
d'originalité.
Quatre chambres confortables et
climatisées, de 70 à 90€ (PDJ inclus
pour deux personnes).

Mes recommandations
(suite)

Loisirs au Pays de Bergerac

Déguster

OFFICES DE TOURISME DU PAYS DE BERGERAC
WWW.PAYS-BERGERAC-TOURISME.COM

Claude RYTER, Potier

Gabare "Le Duellas"

Boucle de Bosset

Les Grottes de Maxange

 +33 5 53 58 97 33
54 route de Peymilou

 +33 6 84 17 64 63
 http://www.moulin-duellas.fr

 +33 5 53 57 03 11

 +33 5 53 23 42 80
 http://www.maxange.com

Fromagerie de la Trappe Abbaye Echourgnac
 +33 5 53 80 82 50
 http://www.fromageriedelatrappe.com

 https://metiersdart-grandbergeracois.fr/project/claude-ryter-potier/

9.9 km
 PRIGONRIEUX
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Claude Ryter fabrique de la poterie
utilitaire et culinaire décorée aux
engobes (argile liquide colorée) qu’on
appelle terre vernissée. Il vous propose
également des cours : Tournage,
modelage, émaillage.

12.8 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 !
Mai, juin : dimanches et jours fériés,
départ à 15h. Juillet-août : tous les jours
sauf lundi, départs à 15h et 16h30
Septembre : mercredis et dimanches,
départ à 15h Groupes sur réservation
de mai à octobre selon disponibilité. Sur
réservation. Pour bien vous recevoir :
Pass sanitaire et masque obligatoires

 BOSSET
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Découvrez Bosset cette charmante
petite commune au cœur du Landais où
la Lidoire, affluent de la Dordogne,
prend sa source. Sur le plan historique,
c'est dans un pouillé du XIIIe siècle que
nous trouvons, pour la première fois
dans le texte, le nom de cette paroisse
sous la forme de : Borses. C’est dans le
procès verbal de Pierre Mortier
qu'apparaît le nom latin d'où dérive le
nom actuel : Bos Siccus : le bois sec.

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

49.1 km
 LE BUISSON-DE-CADOUIN
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Au Sud de la Dordogne et à deux pas
de Sarlat, les grottes de Maxange sont
surprenantes à plus d’un titre. Pour leur
histoire récente puisqu’elles ont été
mises à jour par hasard en l'an 2000, et
surtout grâce à la qualité des trésors
géologiques qu’elles renferment et dont
les visiteurs peuvent désormais profiter.
Vous
découvrez
en
effet
des
cristallisations géologiques différentes
des
classiques
stalactites
et
stalagmites. Ici, les excentriques, excroissances rares et mystérieuses de
calcaire défiant la pesanteur, s’offrent à
vous par milliers. Voyagez au cœur de
la terre parmi des cristallisations
façonnées au fil des millénaires par une
nature
imaginative.
Un
guide
expérimenté vous fait découvrir ce lieu
incontournable à dimension humaine.
La visite de ce site classé au
Patrimoine est facile pour tous.
Réservation conseillée en juillet/août.
Pour
bien
vous
recevoir
:
INFORMATIONS SANITAIRES COVID
: Distanciation physique ; mise à
disposition de gel hydro alcoolique ;
séparation des flux entrée sortie ; sens
de circulation à l'intérieur du site ;
paiement carte bancaire sans contact ;

23.2 km
 ECHOURGNAC
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Depuis 1868, dans les caves aux
voûtes de pierres est affiné un
succulent fromage : le Trappe
Echourgnac. A l'aube de l'an 2000, les
soeurs inventent le Trappe affiné à la
liqueur de noix, très célèbre aujourd'hui.
Au magasin de l'Abbaye, vous pourrez
trouver les différents fromages de la
trappe : les tomes au lait de vache sous
2 formes : natures et affinées au vin de
noix, les tomes au lait de brebis. Outre
ces délicieux fromages, vous pourrez
découvrir les confitures et les pâtes de
fruits fabriquées par les soeurs et de
nombreux produits de l'artisanat
m o n a s t i q u e . Magasin
ouvert
:
juillet/août : lundi à samedi : 10h-18h30,
dimanche : 12h-18h30, le reste de
l'année : lundi à samedi : 10h-12h /
14h30-17h30, dimanche : 12h30-13h et
14h30-17h30

Mes recommandations
(suite)

Loisirs au Pays de Bergerac

Déguster

OFFICES DE TOURISME DU PAYS DE BERGERAC
WWW.PAYS-BERGERAC-TOURISME.COM

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

Mes recommandations
(suite)

Loisirs au Pays de Bergerac

Déguster

OFFICES DE TOURISME DU PAYS DE BERGERAC
WWW.PAYS-BERGERAC-TOURISME.COM

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

