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France - Coly - Aquitaine / Limousin
Réf. location : FAD-ROB101
Cette belle maison de vacances, en pierre et avec piscine
privée, vous accueille à Coly, au cœur de la belle Dordogne.
Située sur un terrain clôturé, elle vous offre une belle vue
dégagée et un intérieur combinant harmonieusement modernité
et charme authentique avec les poutres et murs de pierres
apparentes. Partez à la découverte des plus beaux sites de
Dordogne, à commencer par le magnifique site de Lascaux à
Montignac, véritable joyau à visiter en famille pour une plongée
inoubliable dans l’Histoire et l’art pariétal. Les châteaux de
Sauveboeuf et de Hautefort sont également des
incontournables pour les férus de belles pierres et cette région
n’en manque pas ! La superbe ville de Sarlat vous attend pour
vous faire découvrir un ensemble médiéval exceptionnel, un
des plus beaux d’Europe. La Roque Saint Christophe est un
site insolite à découvrir et Brive la Gaillarde vaut aussi le détour
pour son ambiance festive et son parc pour enfants Wizz’titi.
De belles balades sont à faire et les activités nautiques ne
manqueront pas sur la rivière Dordogne ou la Vézère.
Restaurant/brasserie à 20m de la location de vacances. Vous
trouverez également une petite épicerie qui fait dépôt de pain
tous les matins, et une station essence. Pour un séjour en
famille réussi en Dordogne, cette belle maison de vacances
avec piscine n’attend que vous !

Cette charmante maison en pierre se trouve en hauteur sur un
terrain clôturé et offre une belle vue dégagée sur les environs.
L'intérieur est très bien décoré et aménagé. Les poutres et les
murs de pierre se marient parfaitement aux aspects modernes
de la maison. Cet emplacement à proximité de Sarlat et de
Montignac, l'un des plus appréciés de la Dordogne, en fait une
maison de vacances parfaite quelle que soit la saison.
Restaurant/brasserie à 20m.
Villa pour 4 personnes
2 chambres
Piscine privée
Animal refusé
Description
Description
Maison de vacances 92 m2
Mat. de con.: Brique ou pierre
Vue campagne
Nombre d'étoiles : 4
Personnes : 4
Installations
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Piscine extérieure privée 32 m2 (ouverte de mai à fin
septembre)
1 TV
Lecteur CD
1 lecteur DVD
Internet (Wifi) payant
Air conditionné : 2 appareils
A l'extérieur
Jardin 600 m2
Meubles de jardin + barbecue
Parking gratuit sur place 1 place
Distances approximatives :
Distance de l'aéroport: BVE: 33 km
Distance au shopping: 200 m
Restaurant le plus proche: 20 m
Ville la plus proche: 8 km (Terrasson-Lavilledieu)
Point d'eau le plus proche: 13 km (Rivière)
A l'intérieur
Chambre avec 1 Lit double (2 places)
Chambre avec 1 Lit double (2 places)
Salle de séjour
Cuisine
2 Toilettes
2 Salle de bain + douche
Terrasse ouverte
Equipements
Cuisine: eau chaude/froide
Cuisinière à gaz et four
Réfrigérateur
Hotte aspirante
Compartiment congélation
Cafetière électrique
Four à micro-ondes
Machine à laver
Sèche-linge
Lave-vaisselle
Energies/ chauffage
Chauffage central
Chauffage non compris

Tarif par semaine : Villa Ref. FAD-ROB101
Du 09/01/2021 au
Du 22/05/2021 au
Du 05/06/2021 au
Du 03/07/2021 au
Du 10/07/2021 au
Du 24/07/2021 au

22/05/2021
05/06/2021
03/07/2021
10/07/2021
24/07/2021
21/08/2021

.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
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747.00 € / semaine
789.00 € / semaine
1122.00 € / semaine
1622.00 € / semaine
1964.00 € / semaine
2078.00 € / semaine
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Du 21/08/2021 au
Du 28/08/2021 au
Du 11/09/2021 au
Du 18/12/2021 au

28/08/2021
11/09/2021
18/12/2021
01/01/2022

.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................

Jour d'arrivée : Samedi
Ce tarif comprend :

Ce tarif ne comprend pas :
Chauffage non compris.
Internet (Wifi) payant.
Taxe de séjour Obligatoire : 1,10 € par personne et par jour.
Draps et serviettes en option : 16 € par personne et par séjour.
Nettoyage Obligatoire : 72 € par séjour.
> Observations :
Villa située sur notre carte.
Dans la chambre 1, le lit double peut être séparé en 2 lits simples.
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1330.00 € / semaine
789.00 € / semaine
747.00 € / semaine
1122.00 € / semaine
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