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Des conditions de locations adaptées 
 
 
La situation sanitaire n'offre vraiment pas de visibilité sur les mois à venir, et vous vous interrogez sur l'intérêt de 

réserver néanmoins vos vacances, ou sur les conditions d'accueil sur place. Soyez rassurés : 

 

 

 Des conditions d’accueil sereines 

Combas Village de Gîtes propose des hébergements en maisons individuelles (2 à 10 personnes) de grand 

standing (séjour-cuisine, chambres avec salle de bain et WC privés dans la plupart des gîtes) qui répondent à toutes les 

exigences en matière de sécurité sanitaire et offrent donc des conditions idéales pour vous accueillir en toute sérénité. 

Vous serez logé au cœur d’un parc de 30 ha où l’espace et la nature sont privilégiés. Au sein d’une structure 

familiale, à taille humaine, un point accueil est ouvert 7 j / 7 afin de vous accompagner et de trouver les informations 

nécessaires au bon déroulement de votre séjour. Vous aurez à votre disposition un bar / restaurant, avec des services de 

pains / viennoiseries, des produits régionaux, des plats à emporter, des glaces artisanales… Outre les 3 piscines (dont une 

couverte et chauffée), vous trouverez sur place un complexe de loisirs aux nombreuses activités : location VTT, tennis, 

parcours de santé, sentier botanique, Footgolf, aires de jeux, salle de jeux. De plus, pendant les vacances scolaires, des 

animations variées pour toute la famille vous seront proposées (tir à l’arc, randonnées, sorties VTT / canoës, repas 

périgourdin avec animations, jeux pour enfants…). 

 

Nos priorités ont toujours été l’hygiène et la propreté. Dans le contexte actuel de la pandémie de COVID-19, 

nous avons renforcé nos protocoles d’entretien. En savoir plus : https://www.perigordgites.com/wp-

content/uploads/2020/10/Protocoles-sanitaires-Combas-V2-061020.pdf 
 

 

 Des conditions de réservations accommodées (possibilité de reporter votre séjour sans frais) 

Si vous ne souhaitez pas dès à présent valider la réservation d’une maison dans notre village, vous pouvez 

néanmoins vous informer sur les tarifs et disponibilités, en sachant que les réservations en ligne sont prioritaires 

(immédiates) et que nos offres ne sont pas extensibles (mise à jour instantanée de l’occupation de nos 24 gîtes). Avec un 

planning qui se remplit jour àprès jour, les disponibilités sont réduites, il ne faut donc pas trop tarder non plus... 

En réservant, vous réglez un acompte de 25%; mais si des éléments indépendants de votre volonté comme de 

la nôtre venaient contrarier votre projet de séjour (nouvelles mesures restrictives rendant votre déplacement et / ou votre 

accueil impossible), vous aurez la possibilité de reporter votre séjour sans frais à une date ultérieure pendant une 

période de 18 mois. Ainsi, l’acompte versé ne sera pas perdu, mais reconduit (c’est ce que nous avons fait à tous nos 

clients ayant réservés au printemps dernier). Retrouvez nos conditions générales de réservations « hors covid-19 » : 

https://www.perigordgites.com/wp-content/uploads/2021/02/CONDITIONS-DE-RESERVATION-TARIFS-ANNEXE-

2021.pdf 

 

 

 Une assurance annulation plus que jamais préconisée 

 

Plus que jamais, par ces temps indécis, nous vous préconisons de souscrire une assurance annulation. En plus 

des garanties « annulation, interruption ou multirisque », notre nouveau partenaire propose une assurance qui couvre 

(sur présentation de justificatif) la Covid-19 (personne positive ou cas contact avéré dans le mois précédant votre séjour). 

En savoir plus sur la souscription d’un assurance annulation : https://www.souscription.safebooking.com/combas-

village-de-gites 

 

Attention: seule la maladie contractée par un ou des participants au séjour sera couverte. Sont exclues les 

annulations suite au confinement ou aux restrictions de déplacement imposées par toute autorité. 

 

 

N’hésitez pas à nous interroger et ainsi réserver l’esprit tranquille 
par téléphone au 05 53 28 64 00 ou par mail: combas@perigordgites.com. 
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