GÎTE BESSOUS MONTPON-MENESTEROL

MONIQUE BESSOUS
4 personnes

http://gitebessous-montponmenesterol.fr

Monique Bessous
 +33 5 53 80 23 99
 +33 6 24 65 85 02

A Maison à 2 pas du centre ville de Montpon

et de ses loisirs à pied : Bélair 24700 MONTPONMENESTEROL

Maison à 2 pas du centre ville de Montpon et de
ses loisirs à pied

Maison


4

personnes




2

chambres


80
m2

Maison indépendante de plain pied, située à 2 pas du centre ville offrant la possibilité d'accéder
aux services et loisirs de Montpon sans prendre la voiture ! Coin cuisine, séjour, salle de bain,
WC CH 1 : 1 lit 140 / CH 2 : 1 lit 140

Pièces et équipements
Chambres

Salle de bains
Salle d'eau
WC
Cuisine

Chambre(s): 2
Lit(s): 2
1
Salle de bains privée
1
Four à micro ondes

Media

Télévision

Autres pièces

Garage

Autres équipements

Lave linge privatif

Chauffage / AC
Exterieur

Barbecue

Divers

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

Lave vaisselle

Séjour

Salon de jardin

Infos sur l'établissement
 Communs
 Activités
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

A proximité propriétaire

Habitation indépendante

A savoir : conditions de la location
Arrivée

16 heures

Départ

à 9 heures

Langue(s)
parlée(s)

Tarifs (au 29/01/18)
Maison à 2 pas du centre ville de Montpon et de ses loisirs à pied

Français

tarif taxe sejour 0.66 par nuitee et par personne

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie
Moyens de
paiement

Tarifs en €:
Chèques bancaires et postaux

du 30/12/2017
au 30/06/2018

Tarif 1 nuit en weekend
(V ou S)

Tarif 2 nuits weekend
(V+S)
95.0 €

du 30/06/2018
au 01/09/2018

Ménage
Draps et Linge
de maison

du 01/09/2018
au 29/12/2018

Enfants et lits
d'appoints
Animaux
domestiques

Espèces

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

Les animaux sont admis.

Tarif 7 nuits semaine
250.0 €
300.0 €

95.0 €

250.0 €

À voir, à faire dans la vallée de l'Isle

Experiences

VALLÉE DE L'ISLE
WWW.TOURISME-ISLEPERIGORD.COM

Mes recommandations

Mc Donald's

Le Caldéro

Piscine Municipale de Montpon

Jeu de piste Randoland

 +33 5 53 80 08 30
94 Avenue Georges Pompidou

 +33 5 53 82 45 82  +33 6 75 89
24 44

http://www.hotelcalderomontpon.com

 +33 5 53 80 30 84
rue du Général Leclerc

 +33 5 53 82 23 77
Office de Tourisme du Pays

0.5 km
 MONTPON-MENESTEROL



1


Venez découvrir cet établissement :
service au volant avec écran de
vérification. Commande en salle en
autonomie à la borne intéractive
multilingue. Elaboration des produits à
la commande, service à table,
animations diverses en fonction des
saisons. Aire de jeux, terrasse
extérieure, ballons et surprises pour
les enfants. Commande en ligne et
promotions possibles via le site :
www.mcdonalds.fr.

0.9 km
 MONTPON-MENESTEROL



2


Situé en centre-ville, le Caldéro
propose une cuisine traditionnelle
dans une salle lumineuse et joliment
décorée.
Arrivage
journalier
en
poisson. Paëlla et choucroute sur
commande. Ouvert toute l'année.
Repas d'affaires ou familiaux.

Jeu de piste "sur les pas
d'Asterius"
 +33 5 53 54 13 85
Office de tourisme Place de la

Montponnais

0.9 km
 MONTPON-MENESTEROL



1


Piscine Municipale avec 3 bassins.
Horaires d'ouverture : - juin au 6 juillet
2018 inclus : mercredi et dimanche :
14h - 19h - du 7 juillet au 31 août
2017 inclus : lundi : 11h-13h / 14h3019h mardi : fermeture hebdomadaire
mercredi : 14h30-19h jeudi : 11h-13h /
14h30-19h vendredi : 14h30-19h
samedi : 14h-19h30 dimanche : 11h13h / 14h-19h30

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

 http://www.tourisme-

République

isleperigord.com

 http://tourisme-isleperigord.com

1.7 km
 MONTPON-MENESTEROL
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Jeu de pistes RANDOLAND Aide
l'inspecteur Rando à résoudre les
énigmes ...

 SAINT-ASTIER



1


Pour observer et découvrir la ville à
son rythme, en s'amusant en famille à
résoudre des énigmes. A partir de 6
ans. Support disponible à l'Office de
Tourisme.

À voir, à faire dans la vallée de l'Isle

VALLÉE DE L'ISLE
WWW.TOURISME-ISLEPERIGORD.COM

Mes recommandations (suite)

Base de Loisirs de Chandos

La Forêt enchantée

 +33 5 53 80 30 21  +33 6 32 03
96 11

 +33 5 53 81 73 87  +33 6 89 55
21 97

2.8 km
 MONTPON-MENESTEROL
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Plan d'eau aménagé en bordure de
rivière entrée libre et gratuite.
Baignade surveillée en juillet-août,
promenades en bateaux électriques,
mini-golf, parcours de santé, pour la
pêche : site labellisé "parcours
découverte enfant, famille et passion"
skate-park, restauration sur place (en
saison), tables de pique-nique, aire de
jeux pour enfants.

11.8 km
 BEAUPOUYET

Experiences
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La Forêt enchantée vous invite à
découvrir un univers fantastique, avec
plusieurs circuits enfants. 1er sentier :
En compagnie du Petit Poucet. Suivez
les bonnets rouges et prenez garde à
l'ogre affamé! 2ème sentier : Boucle
d'Or 3ème sentier : La Fée Belipodine,
Protectrice de la Forêt et son Univers
Autres sentiers : La Rapiète (flore), Le
Picataou (faune) Nouveauté 2017: Le
Labyrinthe de la Forêt Découvrez la
forêt au travers de balades "nature",
ludiques et fantastiques. La Forêt
Enchantée conviendra à tous ceux,
enfants ou adultes, qui veulent le
temps d'une balade, se ressourcer
dans un cadre haut en vibrations! Des
parcours pédestres et VTT, bien
entretenus et balisés et un espace de
course d'orientation sont également à
votre disposition, toute l'année, à tout
moment.

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

À voir, à faire dans la vallée de l'Isle

Mes recommandations (suite)

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

Experiences

VALLÉE DE L'ISLE
WWW.TOURISME-ISLEPERIGORD.COM

À voir, à faire dans la vallée de l'Isle

Mes recommandations (suite)

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

Experiences

VALLÉE DE L'ISLE
WWW.TOURISME-ISLEPERIGORD.COM

