Gîte n°87G1310 - Les Cheyroux
Situé à SAINT LEGER MAGNAZEIX, lieu dit : Chez Jammet, dans La haute-Vienne
En pleine nature, de l'espace, piscine couverte chauffée, jacuzzi, sauna, tout pour passer de superbes
vacances reposantes.
Aménagé dans une ancienne ferme marchoise, ce grand gîte occupe un site très indépendant sur un terrain
en pelouse de 6 000 m². Il vous invite à un séjour zen en pleine nature et propose, sur place, une piscine sous
abri, chauffée, (ouverte d'avril à novembre, traitée au sel), des soins du corps (en option). Des vélos sont à
disposition pour aller par de petites routes visiter la réserve ornithologique de Murat et le Parc Naturel de la
Brenne et sa myriade d'étangs.Surface 225 m². Rez-de-ch. 6 pièces en enfilade : cuisine, séjour, petit salon
vidéo, espace bien-être (jacuzzi, sauna, douche, w.c), grand salon, chambre accessible handicap (1 lit 160
cm) avec salle d'eau et w.c. Etage sur le séjour : 1 chambre avec lit 160, lit parapluie et espace bain privatif, 1
chambre avec 1 lit 160 modulable en 2 lits 80 et 1 chambre avec 2 lits 1 place et 1 lit gigogne. wc sur le palier.
Etage sur le salon: 1 chambre avec accès par une échelle de meunier (4 lits 1 place 80 cm et wc). Chauffage
électrique et poêles à bois. Portique, jeux de société, jeux d'extérieur, terrain de pétanque. Draps, linge de
toilette et linge de maison fournis, ménage pendant et en fin de séjour compris dans le prix de location. Table
de ping-pong dans une grange à disposition.
- Classement : 3 épis - Capacité : 12 personnes - Nombre de chambres : 5 chambres - Superficie : 225m²
- Animaux gratuits - Période d'ouverture : toute l'année
- Tourisme et handicap
- Latitude : 46.31020900 - Longitude : 1.21143600
- Accès : Quitter L'A20 (Orléans-Toulouse) à la sortie 21, direction Les Grands Chézeaux, traverser le bourg et
continuer sur la D26 jusqu'à Mailhac Sur Benaize. Prendre la D912 puis la D2 jusqu'à Saint Léger M. Dans le bourg
prendre vers Tersannes.A Puy Saint Jean tourner à droite vers Chez Jammet et à 600 m à nouveau à droite. Dans le
hameau, prendre le premier chemin à gauche qui mène au gîte.

A proximité
location vélo: sur place. piscine: sur place. pêche: 6.0 km. randonnée: 5.0 km. tennis: 6.0 km.

Equipements / Services
Congélateur - Lave-linge - Lave-vaisselle - Lecteur dvd - Micro-onde - Poêle - Sauna hamman - Spa jacuzzi - Sèche-linge - Tv - Barbecue - Chaise longue - Jeux pour
enfant - Piscine chauffée - Piscine privée - Salon de jardin - Draps fournis - Equipement bébé - Internet - Linge de toilette fourni - Wifi Mode de chauffage : chauffage electrique et bois

Tarifs Valable le 22/08/2019 - 16h45
Caution : 500.00 €
Le prix comprend : 16 kwh d'électricité par jour, l'eau, le gaz pour la gazinière, le bois, les draps, linge de toilette et linge de maison, ménage pendant et en cours de séjour Le prix ne comprend pas : L'excédent d'électricité

Haute saison : 1490.00 (7 nuits)
du 24/08/2019 au 30/08/2019

Moyenne saison : 590.00 (2 nuits) - 700.00 (3 nuits) - 770.00 (4 nuits) - 780.00 (5 nuits) - 790.00 (6 nuits) - 790.00 (7 nuits)
du 31/08/2019 au 27/09/2019 du 19/10/2019 au 01/11/2019

Basse saison : 570.00 (2 nuits) - 650.00 (3 nuits) - 660.00 (4 nuits) - 670.00 (5 nuits) - 690.00 (6 nuits) - 690.00 (7 nuits)
du 28/09/2019 au 18/10/2019 du 02/11/2019 au 20/12/2019

Noël : 1200.00 (7 nuits)
du 21/12/2019 au 03/01/2020

Contacts
Coordonnées de la centrale
Gîtes de France Réservation Haute-Vienne
Maison Régionale du Tourisme
30, cours Gay-Lussac - CS50095
87003 LIMOGES Cedex 1
Téléphone : 05 55 79 72 63
Site internet : www.gites-de-france-hautevienne.fr

Album photo

Détail des pièces
1 : Cuisine
Surface 16.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : Jardin
Orientation :Nord

2 : Séjour
Surface 48.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : Jardin
Orientation :Sud

3 : Salon
Surface 25.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Sud

4 : Salle d'eau
Surface 3.00 m²
possède une douche

5 : WC
possède un wc

6 : Chambre
Surface 12.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Nord
lit de 160 : 1
possède un wc
possède une douche

7 : Chambre - Niveau 1
2 lits en 80 jumelés, placard, velux
Surface 13.60 m²
lit de 90 : 2

8 : Chambre - Niveau 1
en plus 1 lit gigogne d'appoint, vélux
Surface 16.00 m²
lit de 90 : 2

9 : Chambre - Niveau 1
commode, portant, vélux
Surface 13.50 m²
lit de 160 : 1
lit de bébé : 1
possède une baignoire

10 : WC - Niveau 1
possède un wc

11 : Chambre - Niveau 1
4 lits en 80, vélux
Surface 20.00 m²
lit de 90 : 4
possède un wc

