GÎTES DE VIGNE - BIRON

GÎTES DE VIGNE À BIRON
14 personnes

http://gites-de-vigne-biron.fr

Viviane et Robert BAGILET
 +33 5 53 63 16 29
 +33 6 76 93 10 13

A Gîtes de Vigne à Biron : Vigne 24540 BIRON


Gîtes de Vigne à Biron


Maison


6




3


320

personnes

chambres

m2

(Maxi: 14 pers.)

2
chambre en
mezzanines

Perchée sur sa petite colline, entourée de bosquets et de prairies avec vue sur le château de Biron,
une ancienne ferme restaurée avec goût et au calme. Composée de 2 gîtes mitoyens, sans vis-àvis, avec une grande piscine (12x6m) privative pour les 2 gîtes. Balades forestières privées.
Possibilité de louer ensemble ou séparément les 2 gîtes ( La Grange pour 6 personnes et le Four
pour 8 personnes). Ouvert à l'année (week end possible hors juillet et août).

Pièces et équipements
Chambres

Salle de bains / Salle
d'eau

WC
Cuisine

Chambre(s): 3
Chambre(s) en mézzanine: 2
Lit(s): 5
Salle de bains avec douche
Salle de bains privée
Sèche serviettes

dont PMR : 3
dont lit(s) 1 pers.: 5
dont lit(s) 2 pers.: 5
Salle de bains commune
Sèche cheveux

Salle(s) de bains (avec baignoire): 2
Salle(s) d'eau (avec douche): 1
WC: 4
WC indépendants
WC privés
Cuisine

Cuisine américaine

Combiné congélation
Four
Lave vaisselle

Congélateur
Four à micro ondes
Réfrigérateur

Autres pièces

Salon
Terrasse

Séjour

Media

Télévision

Autres équipements

Lave linge privatif

Matériel de repassage

Chauffage / AC

Chauffage
Poêle à bois

Cheminée

Exterieur

Abri couvert
Cour
Salon de jardin

Barbecue
Jardin
Terrain non clos

Divers

Infos sur l'établissement
 Communs
 Activités
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

Habitation indépendante

Accès Internet
Parking
Nettoyage / ménage
Matériel de sport

Piscine privative

A savoir : conditions de la location
Arrivée

Tarifs (au 14/09/21)

Départ
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

Anglais

Français

Occitan

Gîtes de Vigne à Biron

Chauffage en sus en hiver.

Pour 14 personnes. L'ensemble des 2 gîtes.

Tarifs en €:
Chèques bancaires et postaux
Espèces
option ménage ( au choix )
option linge à la demande
Lit bébé
Les animaux sont admis.

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

Tarif 1 nuit en weekend
(V ou S)

Tarif 2 nuits weekend
(V+S)

Chèques Vacances

Aucun tarif renseigné (contactez le propriétaire)

Tarif 7 nuits semaine

Loisirs au Pays de Bergerac

Mes recommandations

Déguster

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

Auberge du Château de Biron
 +33 5 53 63 13 33 +33 6 58 07 82
69
Le Bourg
 https://aubergechateaudebiron.com
1.5 km
 BIRON
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Au pied du château de Biron, l'Auberge
vous propose une cuisine faite maison
basée sur des produits et des savoirfaire régionaux. L'auberge vous reçoit
sur sa terrasse dès que la saison s'y
prête. Une adresse pour allier histoire et
gastronomie.

Delphine GEOFFRAY, Bijoux
d'émail
 +33 6 41 03 51 09#+33 7 83 53 06
44
 http://www.bijouxdemail.fr
3.7 km
 VERGT-DE-BIRON
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Boutique de créations de bijoux uniques
en email. Depuis plus de vingt
maintenant, la créatrice Delphine
Geoffray vous reçoit chaque saison
estivale, dans sa boutique à Cadouin,
ou elle vous présente ses nouvelles
collections
colorées
selon
son
inspiration. Ici tout est artisanal et la
créativité est la reine des lieux. Son
univers vous séduira par son originalité
et sa gaité. Vous pourrez également
vous initier a l'art de l'email. En effet,
Delphine propose des stages de deux
heures pour créer son propre bijou.
Vous pourrez imaginer un modèle de
boucles d'oreilles ou de pendentif, ou
encore en trouver un dans son atelier
qu' elle ouvre au public afin de partager
sa passion. Vous repartez ensuite avec
votre création. Ces ateliers s'adressent
également aux enfants a partir de 5 ans
pour une durée d'une heure. Nouveauté
2020, ces ateliers seront proposes pour
des anniversaires d'enfant.

Christophe PLANCHON, Atelier
Marqueterie

Aux Etangs du Bos

Aquafun Alles sur Dordogne

 +33 5 53 54 74 60 +33 7 68 01 81
46
 +33 6 30 81 26 18
 https://www.le-bos.com
 https://metiersdart-grandbergeracois.fr/project/christophe-planchon-marqueteur/

6.6 km
 MONPAZIER
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Réalisation de pièces uniques avec des
matériaux nobles et précieux : mobilier,
tableaux, objets et bijoux marquetés.
Créations du figuratif au surréalisme,
travail sur commande, restauration de
marqueterie ancienne, depuis 24 ans.
Stages
d’initiation
et
de
perfectionnement de début octobre à fin
mars.

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

28.0 km
 SAINT-CHAMASSY



3


Entre les nombreux sites préhistoriques
des Eyzies, Sarlat, Lascaux IV à
Montignac et les châteaux de la
Dordogne, une agréable surprise à 2
pas du Gouffre de Proumeyssac à
Audrix vous est réservée : le parc de
loisirs « Aux étangs du Bos ». Une
parenthèse divertissante pour toute la
famille et tous les âges dans un bel
espace
verdoyant
et
ombragé,
agrémenté de tables de pique-nique.
Ses nombreuses activités raviront petits
et grands : pêche autour de l’étang,
piscine chauffée, pataugeoire de
500m²,
toboggans
aquatiques,
pirouettes sur l’aéro-trampolines, minigolf, bateaux tamponneurs, voitures
électriques, balade sur les bateaux
électriques ou pédaliers, le parcours de
la girafe et la piscine à balles, pingpong, trampoline. Plus de sensations ?
Une surprise avec deux nouveautés sur
les jeux gonflables de l’étang, le « free
fall suprême » et le «Cyclone». Un petit
creux?

 +33 5 53 57 72 27 +33 6 77 18 66
46

29.0 km
 ALLES-SUR-DORDOGNE
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A la base de Limeuil et Trémolat, nous
vous proposons des parcours de
diverses longueurs, en canoës, kayaks.
A Trémolat nous vous proposons aussi
la location de pédalos 2-3 et 5 places et
stand-up paddle (sur place). Aire de
pique-nique et restaurant à proximité.

Mes recommandations
(suite)

Loisirs au Pays de Bergerac

Déguster

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

Boucle de Bosset

Les Grottes de Maxange

 +33 5 53 57 03 11

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

 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

24.1 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
site ;
Loisirs
 : Nature
 : du
Culturel
paiement carte bancaire sans contact ;

 : 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

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

