
Les	  hébergements	  	  
aux	  Mignots	  	  



Dans	  la	  maison,	  	  
à	  l’étage	  	  

6	  places	  possibles	  
	  

1	  salle	  de	  bain	  à	  l’intérieur	  	  
+	  WC	  au	  r.d.c	  

1	  douche	  +	  lavabo+	  wc	  dans	  les	  	  
loges	  (	  chez	  Michèle)	  (	  il	  faut	  sorHr!	  )	  	  

	  



Lit	  

Lit	  	  
lIt	  	  

Lit	  	  

Lit	  	  

Canapé	  lit	  
En	  140	  	  

Bureau	  	  

Escalier	  	  

Poutre	  	  
Sous	  laquelle	  
il	  faut	  passer	  	  
Pour	  aller	  	  
De	  ce	  côté	  	  
(	  souplesse	  !)	  	  

PLAN	  DE	  LA	  	  	  
CHAMBRE	  	  
À	  l’étage	  	  



La	  Dogon	  (studio	  38m2)	  2	  ou	  3	  places	  	  	  
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La	  maison	  de	  
l’étang	  	  

Un	  lit	  double	  ou	  2	  matelas	  par	  terre	  
Sans	  électricité,	  et	  sans	  eau	  !	  

C	  juste	  pour	  dormir	  !	  	  	  



L’étang:	  	  vue	  de	  la	  terrasse	  	  



L’étang	  de	  jade	  est	  dans	  la	  forêt	  	  
à	  3’	  en	  voiture	  de	  la	  maison,	  perdu	  dans	  les	  bois	  …	  



LES	  GITES	  (en	  supplément)	  	  
u  LA	  JEMAYE:	  ****	  
Un	  gîte	  charmant	  avec	  2	  chambres	  (2	  ou	  3	  lits	  )	  	  il	  y	  a	  une	  chambre	  où	  on	  peut	  dormir	  à	  deux	  .	  	  
330€/le	  séjour.	  
hVps://www.gites-‐de-‐france-‐dordogne.com/locaHon-‐vacances-‐Gite-‐a-‐La-‐Jemaye-‐ponteyraud-‐
Dordogne-‐24G602.html?deb=31/10/2018&nbj=4&exe=2018	  -‐	  ferme	  
	  
	  

u  ECHOURGNAC	  -‐	  Jacques	  Chatenet:	  0553803192	  	  ****	  
Gite	  à	  12’	  	  de	  chez	  moi	  	  et	  à	  10’	  	  de	  la	  salle	  de	  travail	  à	  ST	  ANDRÉ	  DE	  DOUBLE	  
hVps://www.chambres-‐hotes.fr/chambres-‐hotes_chambres-‐et-‐table-‐d-‐hotes-‐a-‐
echourgnac_echourgnac_27306.htm	  
Il	  y	  3	  chambres	  ,	  	  
1	  chambre	  seul	  :	  	  	  50€/nuit/personne	  soit	  200€	  /	  pour	  4	  nuits	  
1	  chambre	  à	  2	  :	  	  	  	  	  30€/nuit	  /	  personne	  soit	  120€/personne	  pour	  4	  nuits	  
1	  chambre	  à	  3:	  	  	  	  	  	  24€/nuit	  /	  personne	  soit	  96	  €	  /personne	  pour	  4	  nuits	  	  
	  



Le	  gîte	  de	  la	  Jemaye	  
12’	  de	  la	  maison,	  8’	  de	  la	  salle	  de	  jeu	  



Un	  gîte	  de	  charme	  et	  de	  luxe	  !	  
u  LES	  VIEILLES	  VIGNES	  -‐	  Didier	  et	  Véronique	  DHAENE	  -‐	  *******	  
	  	  
hVps://www.charme-‐tradiHons.com/fr/chambres-‐d-‐hotes/org/14960/les-‐vieilles-‐vignes	  
	  
Tarifs	  hors	  peQts	  déjeuners.	  	  
C’est	  le	  tarif	  de	  la	  chambre	  que	  vous	  soyez	  seul	  ou	  à	  2.	  	  
«	  	  Fleurs	  et	  Papillons	  »	  :	  	  	  	  	  75	  €	  X	  4	  =	  	  300	  €	  	  	  
«	  	  Coeurs	  et	  Orchidées	  »	  :	  	  85	  €	  X	  4	  =	  	  340	  €	  
«	  	  CoVage	  »	  : 	   	  	  	  	  	  	  	  	  130	  €	  X	  4	  =	  520€	  	  	  
	  
Le	  CoVage	  (	  c’est	  le	  gite	  avec	  une	  salle	  de	  séjour	  immense	  et	  très	  belle.	  
il	  comprend	  2	  chambres	  et	  2	  salles	  de	  bain	  .	  
il	  y	  a	  également	  1	  salon,	  une	  salle	  à	  manger	  et	  un	  cuisine	  équipée.	  	  
Les	  2	  chambres	  sont	  pour	  2	  personnes	  (	  qui	  dorment	  ensemble	  !)	  	  
et	  une	  des	  deux	  chambres	  peut	  être	  adaptée	  en	  deux	  lits	  simples.	  
	  
Pour	  les	  chambres	  «	  	  Fleurs	  et	  Papillons	  »	  :	  	  et	  «	  	  Coeurs	  et	  Orchidées	  »	  	  ces	  2	  chambres	  peuvent	  
aussi	  être	  adaptées	  avec	  2	  lits	  «	  single	  »	  
	  
Les	  peQts	  déjeuners	  (en	  opQon)	  sont	  à	  10	  €	  par	  personne.	  	  
	  



A	  vous	  de	  choisir	  	  

	  Et	  de	  faire	  au	  plus	  vite	  si	  vous	  voulez	  une	  chambre	  
individuelle	  	  

Les	  Chambres	  d’hôtes	  et	  Gîtes	  sont	  très	  prisés	  dans	  
la	  région	  toute	  l’année	  

	  
Si	  vous	  avez	  la	  moindre	  quesHon	  
Appelez-‐moi	  au	  06	  07	  59	  68	  54	  

	  
Claude	  	  	  


