GÎTE LE CHÊNE VERT - SAINT-FRONTDE-PRADOUX - PÉRIGORD

GÎTE LE CHÊNE VERT À SAINTFRONT-DE-PRADOUX
Location de Vacances pour 8 personnes en Périgord

https://gite-chenevert-saintfrontdepradoux.fr

Henri CRABANAC
 +33 5 53 82 03 98
 +33 6 43 15 94 32

A Gîte le Chêne Vert à Saint-Front-De-Pradoux

: 32 rue de la Croix Blanche 24400 SAINTFRONT-DE-PRADOUX

Gîte le Chêne Vert à Saint-Front-De-Pradoux

Maison


8




3


130

personnes

chambres

m2

(Maxi: 8 pers.)

Notre maison de pays récemment rénovée vous offre avec ses huit couchages le charme de la vie à
la campagne dans un écrin de verdure. Située à 500 mètres à pied des commerces du village de St
Front de Pradoux, proche du tracé vélo-route voie verte qui longe en partie la rivière l’Isle vous
permettra de savourer l’espace, le calme en profitant des nombreuses activités nature. Cette location
à la semaine ou au WE est idéale pour un séjour à partager en famille ou entre amis. Tout le confort
est au rendez-vous aussi bien dehors qu’à l’intérieur. Parking. Réservation au 06 43 15 94 32 ou 06
84 15 36 07

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

Chambre(s): 3
Lit(s): 0
Salle(s) de bains (avec baignoire): 1
Cuisine
Four à micro ondes
Réfrigérateur

Autres pièces

Séjour

Media

Télévision

Autres équipements

Lave linge privatif

Chauffage / AC

Chauffage

Exterieur

Cour
Salon de jardin

Divers

dont lit(s) 1 pers.: 2
dont lit(s) 2 pers.: 3

Lave vaisselle

Infos sur l'établissement
 Communs
 Activités
 Internet

P


Parking

 Services
Jardin privé
Terrain non clos

 Extérieurs

Entrée indépendante

Habitation indépendante

Accès Internet
Parking
Location de draps et/ou de
linge

Nettoyage / ménage

A savoir : conditions de la location
Arrivée
Départ
Langue(s)
parlée(s)

Tarifs (au 16/07/20)

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie
Moyens de
paiement

Gîte le Chêne Vert à Saint-Front-De-Pradoux

Chèques bancaires et postaux

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

Les animaux sont admis.

Espèces

Aucun tarif renseigné (contactez le propriétaire)
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Lou Marmitou

Le Bistrot du Marché

 +33 5 53 81 18 86 +33 6 87 58 08
87
Lagut

 +33 5 53 82 87 12
Route de Bordeaux

1.6 km

 SAINT-FRONT-DE-PRADOUX

1


Toute l’équipe du Marmitou est
heureuse de vous accueillir dans une
ambiance conviviale et familiale. Nous
nous
proposons
une
cuisine
traditionnelle et généreuse ainsi que
des soirées à thème. Ouvert toute
l’année
Fermeture
annuelle
: La
semaine de Noel et celle du nouvel an
Descriptif : 2 salles. Terrasse. Bar café.
Un parking privé voiture et un parking
poids lourds. Accueil de groupes.
Exemples
de
plats
: - Salade
périgourdine - Magret de canard

Aire de jeux de Saint Front de
pradoux

bourg
 https://www.intermarche.com/home/nos-services/bistrot-du-marche.html

1.8 km

 SAINT-MEDARD-DE-MUSSIDAN

2


Le Bistrot du Marché est une brasserie
traditionnelle, implantée au cœur de la
galerie d'Intermarché comme un
espace de détente et de Rendez-vous.
Profitez d'un moment convivial et sans
contrainte grâce au service à table net à
la large gamme de plats préparés avec
des produits frais de saison, cuits et
dressés devant vous. Faites vous plaisir
dès le matin avec la formule "Petit
D é j e u n e r " . Exemple de plats: Entrecôte en grillade - Papillote de
cabillaud - Pâtes au gorgonzola,
champignons et noix, - Salade César
Les +: - Le service rapide et continu de
9h à 14h - La salle climatisée

0.1 km

 SAINT-FRONT-DE-PRADOUX

1


Au sein d'un parc ombragé à côté du
musée Voulgre, des tables de piquenique sont disponibles avec une aire de
jeux et des équipements de sport (
fitness) sur place.

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

Aire de pique-nique de Saint Front
de Pradoux

Jeu de piste "Enquête de
l'Inspecteur Rando"

Le Bourg

 +33 5 53 81 73 87
place de la République

0.1 km

 SAINT-FRONT-DE-PRADOUX

2


Une table au bord de l'Isle et de la
Véloroute Voie Verte

1.9 km
 MUSSIDAN
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Glissez-vous dans la peau d'un
inspecteur et menez une enquête
intrigante à base d'énigmes à résoudre
et d'indices à trouver ! Muni d'un carnet
de
route,
l'inspecteur
Rando
t'accompagne dans cette aventure.
Enquêteur en herbe ou inspecteur
confirmé... Récupérez votre surprise à
l'Office de Tourisme. Jeux de piste
adaptés aux enfants 4-6 ans, 6-8 ans et
9-12 ans.

Mes recommandations
(suite)
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Chasse au trésor sur les traces de
la truite !

Jeu de piste "sur les pas
d'Asterius"

 +33 5 53 81 53 41
 http://www.pechealatruite24.com

 +33 5 53 54 13 85
Office de tourisme Place de la

La Forêt enchantée

Les Etangs de la Jemaye

 +33 5 53 81 73 87

 +33 5 53 06 80 17#+33 5 53 90 03
10

République
3.9 km
 DOUZILLAC
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Chasse au trésor sur les traces de la
truite, un poisson bien élevé : découvre
l'élevage de poisson, résous les
énigmes et pêche ton dîner ! Venez en
famille
! Comprend une visite de
l'exploitation, un livret d'énigmes et une
truite à pêcher dans le bassin
d'élevage. Parcours 3 à 14 ans. durée :
de 30mn à 1h30. Parking, WC, buvette,
tables de pique-nique. Tenue conseillée
: bottes ou chaussures imperméables
en cas de pluie. Prévoir d'amener une
casquette
et
des
chaussures
confortables. Pour bien vous recevoir :
Port
du
masque par les clients
recommandé lors de l'accueil et du
règlement.
Aménagements
pour
assurer la distanciation, désinfection du
matériel, mode paiement sans contact.
Évier pour lavage des mains à
disposition.

 http://tourisme-isleperigord.com
 SAINT-ASTIER
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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.

8.2 km
 BEAUPOUYET
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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! Plusieurs circuits
enfants sont proposés: 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
4ème sentier: La rallye photo de
"Boutaréous", photographiez les 7
cèpes disséminés dans la forêt Autres
sentiers : La Rapiète (flore), Le
Picataou (faune), Le Labyrinthe de la
Forêt 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

13.6 km
 LA JEMAYE
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Le site du grand étang de la Jemaye,
propriété du Conseil Général sur le
canton de Ribérac, constitue un site
naturel typique de la région de la
Double: chapelet d'étangs, forêts
étendues,
prairies
humides
et
parsemées,... Le site propose des
activités très variées: chemins de
randonnées, parcours de santé, sentier
de
découverte,
baignades
et
commerces pendant la saison estivale.
Surveillance de baignade assurée du
15 juin à fin août de 13h à 19h du lundi
au vendredi et de 11h à 20h Week-end
et fêtes. Le site a reçu le label Pavillon
Bleu en 2015.
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(suite)
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