Gite et Chambre d’hotes
“Le Peuch”
Le Peuch St. Sour (Dordogne)

Là, où la rosée du matin serpente comme une spirale d'argent à travers la vallée du
Vézère et où des hommes Néanderthaliens erraient et trouvaient du repos il y a des myriades
d' années, il est né un hameau il y a des siècles.
Un environnement dans l'univers, que l'homme préhistorique caractérisait déjà
comme un paradis. En dessous vous trouvez une photo sur laquelle vous voyez tout
l'hameau. Notre domaine (au centre de la photo) se compose d'une ferme périgourdine et des
annexes (à droite).

Récemment nous avons réalisé un "gîte” fantastique (165 m²) dans lequel nous avons
conservé des éléments authentiques.

Gite (Le Maison)
Dans ce “gîte” vous trouvez un grand salon/ salle à manger avec entre autre un
téléviseur satellite; Internet acces (WIFI), une salle de bains avec douche, toilettes et lavabo;
une cuisine équipée d'un micro-ondes combi et Senseo; deux chambres, dont une avec deux
lits et l'autre avec un grand lit pour deux personnes.

Il y a du chauffage central dans tout le gîte, de sorte que se soit agréable et
confortable pendant les périodes plus fraîches.
Parce que l'ensemble se situe à des niveaux différents vous devez utiliser un escalier.
A la terrasse privée vous trouvez les chaises longues, une table en un barbecue. D'ici vous
pouvez jouir d'une vue panoramique sur la vallée du Vézère. Le tout respire la tranquillité et
le silence.

Voudriez-vous appartenir auusi aux gens privilégiés,
alors vous aurez la possibilité de louer ce “gîte”.
Les prix inclusifs (2009) se basent sur 2 personnes du samedi au samedi.
- Par Semaine:
- Housses de couhette, draps et taies d'oreiller.
- Essuie-main, essuie-verres et chiffon.
- Serviettes.
- Gaz, eau et lumière.
- Taxe de Séjour
- Frais de chauffage.
01 Janvier au 02 Mai
02 Mai au 30 Mai
30 Mai au 04 Juillet
04 Juillet au 05 Septembre
05 Septembre au 03 Octobre
03 Octobre au 31 Décembre

€ 475
€ 520
€ 565
€ 750
€ 565
€ 475

- Il y a le possibilité de petit-déjeuner et/au repas.

Suite d’hotes
Un chambre luxueuse, spacieuse et aménagée avec goût (35 m. ²), avec propre entrée, lit 2
places (boxspring avec couvre-pieds), télévision écran LCD, confortable coin salon, coin-repas avec portes ouvrantes. Salle de bains avec douche (douche de massage) toilette et lavabo.
Possibilité de faire soi-même café et thé (Senseo + bouilloire électrique).

Inclusifs:
–
–
–
–
–
–
–

Serviettes
Internet (WIFI)
Chauffage
Petit-déjeuner
L’eau et lumière
Taxe de Séjour
Frais de chauffage.

Les Prix 2009 ( 2 personnes) :
€ 69 par nuit ou € 455 par semaine.
€ 85 par nuit ou € 565 par semaine (Juillet et Août).

Parfois ça restera un rêve......
Pour obtenir d'avantage de renseignements, des dépliants et/ou des réservations contactez:
John et Tosha Belgraver, Le Peuch St. Sour, 24620 Les Eyzies de Tayac.
Tel.: 0553466034, Portable: 068105963
Email: info@lepeuch.com Website: http://www.lepeuch.com

