La Roseraie
MAISON D'HÔTES-CHAMBRES ET GITES

Magali Maumus Josette et Gerard Soulhié
1283 Route de la plage de caudon -24200 VITRAC Tél. : 06-42-61-41-11
E-mail : magali.roseraie@orange.fr
Site : www.chambres-la-roseraie.com
GPS = 44°49'31"N - 1°14’52"E
Latitude : 44.825278 Longitude : 1.247778

TARIFS 2022
Le Gite Montfort labellisé 3 étoiles ⭐ ⭐ ⭐ :
1 gite (rez-de-jardin) de 55 m2 pour 2 à 4 personnes avec :
1 chambre, lit en 160, salle d’eau avec douche italienne, wc indépendant, cuisine équipée,
séjour avez canapé convertible, frigo, lave vaisselle,
cellier avec lave linge, tv écran plat, wifi gratuite, climatisation, terrasse surplombant la piscine et le
spa, barbecue.

Le Gite Le Périgord labellisé 3 étoiles :
1 gite (rez-de-jardin) de 70 m2 pour 4 à 6 personnes avec :
1 chambre avec 1 lit en 160, salle d’eau privative, wc indépendant, 1 chambre avec 2 lits en 90, salle
d’eau privative, cuisine équipée, séjour avec canapé convertible, frigo, lave vaisselle,
cellier avec lave linge, tv écran plat, wifi gratuite, climatisation, terrasse couverte, barbecue.

Équipements communs : Piscine de 11 x 5 chauffée - Spa - Terrasse avec tables, Frigidaire à
disposition, Parc - Parking - Wifi, Terrain de boules, Ping-pong
Piscine ouverte et chauffée du 15 Mai au 30 Septembre 2022 – SPA ouvert 15 Mai au 30 Sept
Location à la
semaine
Gite Montfort

Location à la semaine
Gite Le Périgord

390,00 €

435,00 €

430,00 €

510,00 €

590,00 €

690,00€

Du 02 Juillet au 08 Juillet

695,00 €

795,00 €

DU 9 Juillet au 26 Août

820,00 €

940,00 €

TARIFS 2022
DU 12 Mars au 08 Avril
Et du 24 Septembre au 28 Octobre
DU 9 Avril au 14 Mai
DU 15 Mai au 1 Juillet
Et du 27 Aout au 23 Septembre

Carte bancaire acceptée – Animaux admis sous conditions
strictes - Possibilité location de draps et forfait ménage.
Arrivée le samedi entre 16h et 18h pour tout autre horaire nous
contacter
Merci de bien vouloir joindre un chèque provisionnel d'un montant de 30% du coût du séjour
Confirmation vous sera adressé par retour. Taxe de séjour en supplément.
Toute annulation non justifiée ne sera pas remboursée
Magali MAUMUS

