GITE LE SUD - ROUFFIGNAC-SAINTCERNIN-DE-REILHAC - SARLAT

GITE LE SUD
4 personnes

http://gite-lesud-rouffignac.fr

Jean-Paul CHENOUR
 +33 05 53 05 40 94
 +33 06 82 51 07 36
 +33 06 85 98 89 92

A Gite Le Sud : Le Sud 24580 ROUFFIGNAC
SAINT-CERNIN-DE-REILHAC

Gite Le Sud


Maison


4




2


75

personnes

chambres

m2

(Maxi: 2 pers.)

Le gîte "Le Sud" entièrement rénové se situe à côté de la grotte préhistorique de Rouffignac St
Cernin de Reilhac, au cœur du Périgord Noir. Cette maison de vacances tout confort est le point de
départ idéal pour la découverte de la Dordogne : patrimoine, culture, gastronomie, loisirs... Maison
individuelle calme et agréable de 75 m² où vous pourrez profiter du grand air et d'une nature propice
à la détente et à la rêverie. Le gîte est situé à 1,5 km du bourg de Rouffignac, village de Dordogne
offrant un grand nombre de commerces, de restaurants, d'activités sportives et culturelles et un
marché le dimanche. Cette location peut être le point de départ de vos visites comme le centre
préhistorique des Eyzies, des châteaux du Périgord Noir, du nouveau site de Lascaux, la ville
médiévale de Sarlat et des musées de Périgueux...

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

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

dont lit(s) 1 pers.: 0
dont lit(s) 2 pers.: 2

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

 Communs

WC: 1
WC privés

 Activités

Cuisine
Combiné congélation
Four à micro ondes

Four
Réfrigérateur

Autres pièces

Salon
Terrasse

Séjour

Media

Télévision

Autres équipements

Lave linge privatif

Chauffage / AC

Chauffage

Exterieur

Barbecue
Jardin privé
Terrain non clos

Divers

Infos sur l'établissement

Matériel de repassage
Cour
Salon de jardin

Dans maison
Habitation indépendante

Entrée indépendante

Prêt de vélos

 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

Parking
Location de draps et/ou de
linge

Parking à proximité

Tarifs (au 16/02/22)
A savoir : conditions de la location
Arrivée

samedi 14 h

Départ

samedi 10 h

Langue(s)
parlée(s)

Tarifs en €:

Français

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie
Moyens de
paiement

Chèques bancaires et postaux

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

Gite Le Sud

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 26/03/2022
au 14/05/2022

60€

60€

300€

du 14/05/2022
au 18/06/2022

60€

60€

320€

du 18/06/2022
au 09/07/2022

60€

60€

400€

du 09/07/2022
au 20/08/2022

480€

du 20/08/2022
au 27/08/2022

400€

Lit bébé

du 27/08/2022
au 17/09/2022

60€

60€

320€

Les animaux ne sont pas admis.

du 17/09/2022
au 22/10/2022

60€

60€

300€

Tous les loisirs

Mes recommandations

Guide Touristique

OFFICE DE TOURISME LASCAUX-DORDOGNE, VALLÉE VÉZÈRE
WWW.LASCAUX-DORDOGNE.COM

Ferme equestre de Sardin
 +33 5 53 05 46 10 +33 6 81 22 49
99#+33 6 86 41 14 38
 http://ferme-equestre-sardin.e-monsite.com/

Le Conquil - Parcours aventurePréhisto branche

Boucle de Pechorel n° 11
/Journiac

 +33 5 53 51 29 03
 http://www.prehistobranche.fr

Grotte du Grand Roc

Gouffre de Proumeyssac

 +33 5 53 06 92 70#+33 5 53 05 65
60
 https://www.grotte-grand-roc.fr/fr

 +33 5 53 07 27 47#+33 5 53 07 85
85
Route de Proumeyssac
 http://www.gouffre-proumeyssac.com

6.0 km
 ROUFFIGNAC-SAINT-CERNIN-DE 1
REILHAC



Ecole Française d'équitation. Centre de
tourisme équestre. Gite Etape. Ecurie
de competition d'endurance. Equitation
pour tous (Poney-Chevaux). Situé dans
le cadre exceptionnel de la fôret
domaniale Barade,près du Château de
l'Herm (pays de Jacquou le croquant).

8.7 km
 SAINT-LEON-SUR-VEZERE



2


Dans un cadre exceptionnel ! Niché
dans la vallée de la Vézère entre
châteaux et sites touristiques, au coeur
de la Préhistoire. Venez vous amuser
avec les tyroliennes, les ponts de singe
et réalisez des sauts de tarzan…
Sensations garanties ! Plus de 100
activités ! Ligne de vie continue Durée
4H Personnel qualifié et diplômé 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, nombre limité de
visiteurs simultanés, paiement carte
bancaire sans contact, réservation
obligatoire

 JOURNIAC



1


Cette promenade ne présente pas de
difficultés importantes. Seules deux
petites côtes émaillent le parcours qui
propose un tour de différents hameaux
autour du petit village de Journiac.

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

9.6 km
 LES EYZIES
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Au nord des Eyzies en Périgord Noir,
voyagez dans le temps à la découverte
des merveilles de la Grotte du Grand
Roc. Découverte en 1924 et ouverte au
public en 1927, cette cavité naturelle
s’inscrit dans une falaise surplombant la
Vézère, une terrasse à flanc de rocher
offrant d’ailleurs un panorama sur les
Eyzies-de-Tayac et la vallée de la
rivière. De renommée internationale, ce
chef-d'oeuvre de la nature offre des
cristallisations célèbres pour leur
diversité : stalactites, stalagmites,
excentriques dont les formes défient les
lois de la pesanteur, fistuleuses, gours,
triangles de calcite, … La Grotte du
Grand Roc est la seule grotte à
concrétions inscrite au Patrimoine de
l’Humanité par l'UNESCO. A ne pas
manquer : la visite nocturne de la grotte
à la lampe tempête pendant l’été. Pour
bien vous recevoir : La grotte du Grand
Roc s’est adaptée pour assurer des
visites dans les meilleures conditions de
sécurité et dans le respect des mesures
sanitaires. Votre sécurité et celle de nos
personnels restent notre priorité. Nous
avons ainsi adapté nos conditions de
visite et limité le nombre de visiteurs.
Nous vous invitons à acheter vos billets

16.3 km
 AUDRIX
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Bâptisé « Cathédrale de cristal »,
Proumeyssac est aujourd’hui la plus
grande cavité aménagée du Périgord. 2
NOUVEAUX SONS ET LUMIERES MAPPING 3D A 360° En 2019 le
Gouffre de Proumeyssac a été le
premier site souterrain en France à
utiliser un éclairage avec du « mapping
3D » pour sublimer une cavité. Ciblée
jusque là sur une partie du Gouffre,
cette technologie tant appréciée du
public sera désormais déployée sur
l’ensemble du décor naturel de la «
Cathédrale de Cristal ». Le visiteur vivra
ainsi une expérience unique dans cet
u n i v e r s minéral au rythme des
éblouissants sons et lumières . Comme
au siècle dernier, spectaculaire et
originale, l’option visite avec descente
en
nacelle permet de vivre une
expérience hors du commun (11 pers.)
Le vaste parc libre et gratuit, réservé à
nos visiteurs, dispose d’un espace ludopédagogique sur le monde souterrain.
Pour bien vous recevoir : Nous avons
pris des dispositions exceptionnelles
afin de permettre aux visiteurs de se
rendre sur notre site en toute sécurité
tout en respectant la beauté du Gouffre.
De par ses importants volumes le
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(suite)
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OFFICE DE TOURISME LASCAUX-DORDOGNE, VALLÉE VÉZÈRE
WWW.LASCAUX-DORDOGNE.COM

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