Gite de groupe n°87G1600 - Domaine du Fan
Situé à VERNEUIL MOUSTIERS, dans La haute-Vienne
A mi distance entre Limoges et Poitiers
A 70 Km de Limoges et de Poitiers, au coeur d'un parc de 168 ha, dans une nature très préservée de bois et
de prés, le Domaine du Fan vous accueille pour vos séminaires et évènements familiaux. Le gîte de groupe
est aménagé dans une dépendance du château et comporte des salles et des extérieurs très adaptés à
l'organisation de réception.Surf. 580 m2 : rez-de-chaussée : salle à manger de 114 m2 (90 personnes), cuisine
professionnelle, 2 sanitaires (5 douches, 5 WC), 1er étage : 7 chambres chacune 2 lits 1 place et 1 chambre 3
lits 1 place, 1 dortoir pour 12 personnes ( boxes de 2 lits 1 place), accès à une mezzanine (idéale ados : 4 lits
1 place). 2ème étage : 1 dortoir pour 12 personnes ( boxes de 2 lits 1 place). Chauffage central. Possibilité
de réceptions jusqu'à 200 personnes : location d'une salle supplémentaire de 127 m2 et d'un chapiteau de
200 m2. Autres hébergements sur place (château ou autres bâti) sur demande (capacité totale : 120 lits).
Connexion internet au château. Les animaux peuvent être acceptés sur entente préalable.
- Classement : en cours - Capacité : 45 personnes - Nombre de chambres : 10 chambres - Superficie :
580m²
- Période d'ouverture : Toute l'année
- Latitude : 46.34827331 - Longitude : 1.12396372
- Accès : Quitter l'autoroute A20 (Vierzon - Toulouse) à la sortie 22, direction Saint Sulpice Les Feuilles. Puis
prendre la direction Lussac Les Eglises et Verneuil Moustiers. Dans Verneuil Moustiers, prendre la direction Azat Le
Ris et, à 1 km à droite, l'allée qui mène au Domaine du Fan.
- Référence commune :

A proximité
randonnée: sur place.

Equipements / Services
Lave-vaisselle - Salon de jardin - Draps fournis - Internet - Wifi Mode de chauffage : Chauffage fioul

Tarifs Valable le 21/11/2019 - 21h04
Caution : 635.00 €
Le prix comprend : les draps.
Le prix ne comprend pas : le chauffage et les options à régler sur place.

Basse saison : 1900.00 (2 nuits) - 2600.00 (3 nuits) - 3300.00 (4 nuits) - 4000.00 (5 nuits) - 4700.00 (6 nuits) - 4900.00 (7 nuits)
du 02/11/2019 au 20/12/2019

Noël :
du 21/12/2019 au 03/01/2020

Contacts
Coordonnées du propriétaire
DU FAN Domaine
Le Fan
87360 VERNEUIL MOUSTIERS
Téléphone : 05 55 68 25 30
Portable :
Email: contact@domainedufan.com
Site internet : http://www.domainedufan.com

Album photo

