GÎTE LE COLOMBIER - LALINDE

GÎTE LE COLOMBIER - LALINDE
4 personnes

https://gitelecolombier-lalinde.fr

Gérard et Marie-Pierre
CLEGNAC
 +33 5 53 27 77 18
 +33 6 61 45 00 36

A Gîte Le Colombier - Lalinde : 536 route du

Solle 24150 LALINDE

Gîte Le Colombier - Lalinde

Maison


4

personnes




2

chambres


0
m2

Au cœur du Périgord Pourpre à 20 minutes de Bergerac, 45 minutes de Périgueux, à 20
minutes Issigeac, nous vous proposons notre gîte de 70 m² dans un grand parc arboré avec
une entrée indépendante et côté jardin, une terrasse couverte avec un salon de jardin et à 2
pas de la piscine où sera à votre disposition un coin repas sous une pergola , un barbecue, et
des transats ... A la campagne, au calme, tout près de Lalinde avec ses commerces et son
marché tous les jeudis et samedis matins. Nous pouvons mettre à votre disposition tout le
nécessaire pour bébé : lit, chaise haute, jouets ...

Pièces et équipements
Chambres

Chambre(s): 2
Lit(s): 0

Salle de bains

Salle de bains avec douche

Salle d'eau

1

WC

1
WC privés

Cuisine

Cuisine américaine

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

 Communs

A proximité propriétaire
Habitation indépendante

 Activités
 Internet

Four
Réfrigérateur

Four à micro ondes

Media
Autres pièces

Balcon

Séjour

Autres équipements

Lave linge privatif

Chauffage / AC

Chauffage

Exterieur

Barbecue

Divers

Infos sur l'établissement

Salon de jardin

P


Parking

 Services
 Extérieurs

Parking
Nettoyage / ménage

Entrée indépendante

A savoir : conditions de la location
Tarifs (au 08/07/19)

Arrivée
Départ

Gîte Le Colombier - Lalinde

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

Tarifs en €:

Chèques bancaires et postaux
Virement bancaire

Ménage
Draps et Linge
de maison

Draps et/ou linge compris

Enfants et lits
d'appoints

Lit bébé

Animaux
domestiques

Les animaux ne sont pas admis.

Espèces

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

Tarif 1 nuit en weekend
(V ou S)

Tarif 2 nuits weekend
(V+S)

Tarif 7 nuits semaine

du 29/06/2019
au 27/07/2019

600€

du 27/07/2019
au 31/08/2019

800€

du 31/08/2019
au 14/09/2019

600€

du 19/10/2019
au 02/11/2019

500€

Loisirs au Pays de Bergerac

Déguster

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

Mes recommandations

Le P'tit Loup

Le Coulobre

Le Banana

 +33 5 53 24 90 75
20, rue Gabriel Peri

 +33 5 53 61 04 04
36 place de la république

 +33 5 53 24 92 61  +33 6 03 85
62 30
Place du port Place du port

http://www.facebook.com/pages/BANA

1.2 km
 LALINDE



1


C'est dans un rustique, une cuisine
traditionnelle.
Accueil familial et
chaleureux.

1.3 km
 LALINDE



2


Brasserie située sur la place du village
en plein coeur de la bastide. Venez
déguster nos spécialités du Périgord
mais aussi nos hamburgers maison
avec les viandes de la boucherie de
Boutouyrie. Pizzas italiennes, salades,
plus de 100 vins à la carte.

4.9 km
NA-Bar-Restaurant
 MAUZAC-ET-GRAND-CASTANG
Cocktail/278325891532

3


C'est au cœur du village de Mauzac,
entre Lalinde et Trémolat que le
Banana vous propose de déguster sa
cuisine locale et du monde .En été, sa
terrasse à l'ombre des mûriers, au bord
de la Dordogne est l'endroit idéal pour
un cocktail , une glace ... A bientôt

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

Tania CAGGINI, peintre et
sculptrice
 +33 5 53 23 86 18  +33 6 80 01
57 53
Les Hautes Claires
 http://www.tania-caggini.com
3.2 km

 MAUZAC-ET-GRAND-CASTANG

1


Tania Caggini est peintre et sculptrice
de tendance abstraite depuis plus de
45 ans. Outre peinture et sculpture,
elle étend également son champ
créatif avec la gravure et les livres
d’artistes. Ancien professeur à l’Ecole
Nationale Supérieure des Beaux-Arts
à Paris, elle pilote depuis plusieurs
années des ateliers et des stages de
dessin d'observation, suivant une
méthode originale de développement
de la créativité, de la reconnexion et
de l’harmonisation des sens utilisant
l’approche artistique comme vecteur.

Stéphanie DUPIRE, mosaïste
 +33 6 03 79 44 72
22 rue Jean de la Salle
 http://www.mosaiqueantique.emonsite.com
3.5 km
 COUZE-ET-SAINT-FRONT



2


Création de mosaïque d'art, de la
méthode
antique
au
style
contemporain, dans tous les matériaux
et sur toutes surfaces. Les diverses
techniques employées permettent la
réalisation de motifs d'une grande
précision allant de l'art abstrait à la
réalisation
de
portraits. L'atelier
propose des cours et stages réguliers
à toutes les personnes désireuses de
découvrir l'art de la mosaïque ou de
perfectionner leurs techniques, du
débutant
au
professionnel.
Hébergement possible sur place.
Renseignements 06 03 79 44 72

Loisirs au Pays de Bergerac

Mes recommandations
(suite)

La Ferme de Sirguet : Espace
balnéo

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

Boucle de Bosset

Grottes de Maxange

 +33 5 53 57 03 11

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

 +33 6 13 63 42 19
 http://www.ferme-sirguet.com/

7.1 km
 MONSAC



3


Au cœur de la ferme, dans une
ambiance calme et boisée, l’espace
Bien-être est une invitation à une
détente absolue dans un écrin de
verdure fait de raffinement et
d’originalité. Dans un environnement
naturellement apaisant, l’espace bienêtre privatif est accessible à la fois aux
hôtes de la ferme et à toutes
personnes cherchant un moment de
détente et de sérénité. Il est mis à
votre disposition, l’ensemble des
installations pendant 1h30 pour un
moment de détente en toute intimité.
Cet espace se compose d’un bain à
remous perché dans un arbre, d’un
sauna, d’une salle de détente et d’un
espace de repos extérieur.

Déguster

 BOSSET



1


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.

13.9 km
 LE BUISSON-DE-CADOUIN



Jardin les Bambous de
Planbuisson

2


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, ex-croissances 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 très facile
pour tous. Réservation conseillée en
juillet/août.

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

La Maison Forte de Reignac
 +33 5 53 50 69 54
Lieu dit Reignac

 +33 5 53 57 68 02
20 rue Montaigne

 http://www.maison-forte-

 http://www.bambous-

reignac.com

planbuisson.com

13.0 km
 LE BUISSON-DE-CADOUIN



1


28.8 km
 TURSAC



2


Loisirs au Pays de Bergerac

Mes recommandations
(suite)

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

La Roque Saint-Christophe Fort et Cité troglodytiques
 +33 5 53 50 70 45
 http://www.roque-st-christophe.com

30.2 km
 PEYZAC-LE-MOUSTIER



Déguster

3


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

Loisirs au Pays de Bergerac

Mes recommandations
(suite)

Déguster

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

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

Loisirs au Pays de Bergerac

Mes recommandations
(suite)

Déguster

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

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

