GÎTE LE DOMAINE DES CHATS - AJAT VÉZÈRE PÉRIGORD NOIR

GÎTE LE DOMAINE DES CHATS
Location de Vacances pour 12 personnes à Ajat,
Vézère Périgord Noir

https://domainedeschats-ajat.fr

Madame et Monsieur
BOUSQUET
 +33 6 85 66 55 81
 +33 6 07 35 92 59

A Gî t e Le Domaine des Chat s - A jat : La

Maine 24210 AJAT

Gîte Le Domaine des Chats - Ajat

Maison


12
personnes




6

chambres


0
m2

Idéal pour réunions de familles ! Maison de maître et petite maison périgourdine : cuisine, salle
de séjour, lave-linge, sèche-linge, lave-vaisselle, télévision, chauffage. 6 chambres (4 lits en
140, 3 lits en 110, 1 lit en 90), 2 salles de bain et une salle d’eau, WC, linge de maison fourni.

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

Infos sur l'établissement

Chambre(s): 6
Lit(s): 0

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

Salle(s) de bains (avec baignoire): 2
Salle(s) d'eau (avec douche): 1
Lave vaisselle

P


Autres pièces
Media

Télévision

Autres équipements

Lave linge privatif

Sèche linge privatif

Chauffage / AC

Chauffage

Cheminée

Exterieur

Barbecue
Jardin privé

Cour

Divers

 Communs
 Activités
 Internet
Parking

 Services
 Extérieurs

Habitation indépendante

Parking

Piscine partagée

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

Tarifs (au 03/02/21)

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie

Gîte Le Domaine des Chats - Ajat

Moyens de
paiement

Aucun tarif renseigné (contactez le propriétaire)

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

Les animaux sont admis.
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L a Bo d e g a

L a Gu i n g u e tte d e l 'Eta n g

Te rra i n d e te n n i s

Pi sci n e mu n i ci p a l e d 'Aj a t

 +33 5 53 13 31 55

 +33 5 53 05 16 04
 http://www.guinguetang.com

Ajat

Rue de la Piscine

2.5 km
 LIMEYRAT



1


Nouveaux propriétaires, nouveaux
concept à découvrir, La BODEGA
restaurant Bar Tabac vous propose
des Planches Apéro, des sandwichs à
toutes heures, du lundi au vendredi,
le menu du jour chaque midi des
menus personnalisés sur demande à
partir de 6 personnes midi ou soir.
Une fois par mois venez participer à
nos soirées animées, karaoké.......

4.8 km
 THENON



2


L 'Ap p e l d e l a Fo rê t Pa rco u rs Ave n tu re
 +33 5 53 46 35 06
 http://www.appel-de-la-foret.com

0.9 km
 AJAT

Bar, restaurant, glacier au bord de
l'eau. Spécialités périgourdines, grand
choix de tapas, salades grillades,
fritures de poissons, coupe de glace à
prix
doux...
Terrasse
ombragée.Concerts
de
qualité,
animations, plage, pédalos, pêche,
accueil
de
groupe.
Ambiance
chaleureuse conviviale et festive.

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations
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0.9 km
 AJAT



2


Cette piscine est une piscine de plein
air ouverte pendant la saison estivale.
Elle est équipée d'un grand bassin de
natation avec plusieurs ligne d'eau.
Autour du bassin, un solarium
engazonné permet de se reposer au
soleil. Ouverte en juillet et en août, du
mardi au dimanche de 10h à 12h et
de 15h à 19h30.

4.0 km
 THENON



3


A 10 min de Montignac et de la grotte
de Lascaux, le Parc de Loisirs L’Appel
de la Forêt vous accueille dans une
magnifique forêt ombragée. 11
parcours acrobatiques indépendants
et progressifs équipés en ligne de vie
continue, représentant plus de 150
ateliers dont près de 50 fantastiques
tyroliennes permettant à chacun, de 4
à 77 ans, de pratiquer à son niveau.
La sécurité est assurée par un
nouveau système de Ligne de Vie
Continue encore plus performant. Au
sol un parcours Disc-Golf vous attend
pour exprimer votre adresse au
frisbee. Un espace pique-nique, des
jeux
enfants
et
des
sentiers
pédestres, complètent les installations
pour passer un moment inoubliable.
Réservation recommandée !

Mes recommandations
(suite)
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Randoland

Gro tte d e To u rto i ra c

Sa i n t N i co l a s d e Ma ch e ri n

 +33 5 53 06 35 10
Avenue de la IV république

 +33 5 53 50 24 77
 http://www.grotte-de-tourtoirac.fr

Avenue Jacques Maigret

5.1 km
 THENON
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Fiches Randoland sur différentes
communes (Thenon, Ajat, Auriac du
Périgord, Sainte-Orse, Limeyrat, Le
Lardin
saint
Lazare,
Gabillou,
Fossemagne, Bars, Azerat, Hautefort)
venez découvrir nos parcours avec
des fiches ludiques pour les enfants
de 4 à 12 ans

14.0 km
 TOURTOIRAC



1


16.2 km
 HAUTEFORT

Fabuleux voyage du cœur de la Terre
au cœur des Hommes, entre géologie,
histoire
et
aventure
humaine.
Découverte en 1995, la grotte de
Tourtoirac émerveille son inventeur,
puis ses amis spéléologues. Au fil du
temps, l'eau et la nature ont creusé la
cavité et l'ont décorée et dessinée en
une immense fresque. En suivant la
rivière
souterraine,
vous
serez
immergés dans un spectacle d'ombres
et de lumières entre colonnes et
draperies, excentriques et fistuleuses.
Eclairage par LED. Accessible en
totalité aux personnes à mobilité
réduite. Pour bien vous recevoir : Le
port du masque est obligatoire.
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