
 
Dominique & Christian 

vous accueillent à 
 

 
 

 
 

GÎTES *** / **** 
 

 
 

EN PERIGORD POURPRE 
 
En pleine nature, sur la route des vins entre 
Saint-Emilion et Monbazillac à 20km au sud-
ouest de Bergerac, La Shertane est un vrai 
havre de paix. En toute saison, il est possible d'y 
loger en toute tranquillité afin de découvrir tout 
le charme du pays et sa douceur de vivre. 
 

 
Situation 

 
En pleine nature, sur la route des vins entre Saint-
Emilion et Monbazillac à 20km au sud-ouest de 
Bergerac 
 
Auto : A 20 Km de Bergerac ou 10 Km de Sainte-Foy-La-
Grande (sur la D4 entre Saussignac et Couture) 
Train : Bordeaux (78 km), Libourne (48 km), Sainte 
Foy (10 km), Bergerac (20 km), Gardonne (7 km). 
Avion : Bordeaux (83 km), Bergerac (20 km) 

 
 

 
 
 
 
 

 
Nos Gîtes 

 
La Shertane dispose de deux gîtes de caractère 
tout confort : 
 

 
« La Métairie » *** : Maison de plus de 200 M² 

4 chambres - Capacité : 8 personnes 
 

 
« L’Armandine » **** : Appartement de 75 M² 

1 chambre - Capacité : 2 personnes 
 

La Shertane 
24240 MONESTIER 

Tél. 33 (0)5 53 22 79 55 
Site web : www.lashertane.fr 

E-mail : lashertane@gmail.com 
 

http://www.lashertane.fr
mailto:lashertane@gmail.com


 la campagne mais proche de toutes 
commodités (centre commercial Leclerc 
à 15 mn), la propriété s’étend sur environ 

7 ha composés d’un parc arboré, de près, de 
vergers, de bois et d’un étang. 
 

 
 
 

 

 
La piscine extérieure (12x6m) 

 

 
La piscine extérieure 

 

 
L’Etang de pêche 

 

 
  A Nos tarifs 2018/2019 

 
La Métairie *** (Sur la base de 4 personnes) 
Tarif semaine (personne supplémentaire) : 

 Basse saison  : 490 € (40 €) 
 Moyenne saison : 640 € (50 €) 
 Haute saison   : 890 € (130 €) 
 Très haute saison  : 1 290 € (150 €) 

Courts séjours (*) : 
 Weekend   : 290 € (30 €) 
 Nuitée (**)  : 110 € (10 €) 

  
L’Armandine **** (Sur la base de 2 personnes) 
Tarif semaine (personne supplémentaire) : 

 Basse saison  : 390 € (40 €) 
 Moyenne saison : 440 € (50 €) 
 Haute saison   : 600 € (100 €) 
 Très haute saison  : 720 € (130 €) 

Courts séjours (*) : 
 Weekend   : 220 € (30 €) 
 Nuitée (**)   : 89 € (10 €) 

 
Ces prix comprennent : 

 Les charges et le chauffage (en basse saison) 
 L’accès Internet 
 L’accès à la piscine extérieure 
 L’accès à l'étang de pêche 

Basse saison  : d’octobre à mai (sauf fêtes) 
Moyenne saison : juin et septembre et fêtes de fin d'année 
Haute saison : juillet et dernière semaine d'août 
Très haute saison  : août sauf dernière semaine 

 
(*) Uniquement en moyenne et basse saison.  
 (**) Le tarif nuitée ne s’applique que du lundi au jeudi ; Les vendredi/samedi ou 
samedi/dimanche c’est le tarif Weekend qui s’applique. 

 
 



L’espace SPA 
 

 âtiment indépendant sur la propriété de 
plus de 70 M2, cet espace de détente 
privatif propose un jacuzzi professionnel, 

un hammam et une petite piscine intérieure 
(non chauffée pour utiliser avec le Hammam). 
Espace tout confort, vous y trouverez 
également une douche, un WC et une grande 
terrasse de 30 M2 donnant sur la campagne. 
 

 
Vue de face du bâtiment (accès principal) 

 

 
Terrasse donnant sur la campagne 

(ouverte de juin à septembre) 
 

 

 
Jacuzzi avec vue sur la campagne 

 
 

 
Hammam 

 
 
 
 

B
SPA - Tarifs 

 
 Forfait pour 2 heures / Hammam & Jacuzzi 

(4 personnes max.) : 80 €, Personne 
supplémentaire : 5 € (*) 
 
Tarif réduit à partir de 2 forfaits 2 heures : 
nous consulter 

 
Autres demandes spécifiques : nous consulter 
 
 (*) Maximum 8 personnes 
 
IMPORTANT : Cette location ne fait pas partie de 
la location des gîtes. La réservation se fait sur 
place la veille et la location est privative donc vous 
serez seuls à profiter cette espace pendant votre 
forfait.  
 
Nota : La durée de 2 heures a été étudiée afin de vous 
permettre de profiter pleinement du jacuzzi et du 
hammam. 

 


