Chambre d'hôtes n°87G1701 - La Josnière Bleue
Situé à LE DORAT, dans La haute-Vienne
C'est dans cette maison de 1893 dans le village du Dorat que Christine a décidé de poser ses valises. Dans
une partie indépendante, elle a aménagé une suite familiale (2 espaces indépendants) pour 4 personnes :
une chambre avec 1 lit 2 personnes (160 cm) et une salle d'eau, un espace détente avec un canapé lit
pour 2 personnes (140 cm) et un wc indépendant. Vous pourrez par ailleurs réserver auprès de Patrick des
prestations relaxantes à but non thérapeutique. Praticien de votre bien-être, il vous proposera des massages
relaxants à tarifs préférentiels ( massage assis, massage sur table aux huiles essentielles BIO) .Le petit
déjeuner est servi à la table familiale, un moment où les propriétaires partageront leurs intérêts pour la
peinture, la chorale, la danse de salon, et les vôtres.Des balades en calèches ou des stages d'initiation à la
forge sont possibles pendant votre séjour à la Chambre d'hôtes (tarifs en fonction de la durée et du nombre
de personnes).
- Classement : 2 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre
- Animaux autorisés - Période d'ouverture : toute l'année
- Latitude : 46.21788056 - Longitude : 1.07541944
- Accès : Dans le Dorat , suivre la direction de l'hopital, passer devant l'hopital : la maison est au bout de la rue en
face de la carrière d'équitation.

A proximité
piscine: 14.0 km. randonnée: 1.0 km. tennis: 1.0 km.

Equipements / Services
Lecteur dvd - Micro-onde - Tv - Internet - Wifi Mode de chauffage : Chauffage fioul

Tarifs Valable le 16/07/2019 - 19h24
Le prix comprend : La nuitée et le petit déjeuner.
Le prix ne comprend pas : Les options à régler sur place. A partir du 1er janvier 2019, la communauté de commune nous impose de collecter une taxe de séjour de 0.40 €
pour toute personne âgée de 18 ans et plus.
La Josnière bleue
- 2 épis
- Télévision privée
- Douche privée

1 Personne / Annuel : 55.00 € 2 Personnes / Annuel : 65.00 € -

- WC privé

3 Personnes / Annuel : 80.00 € -

- Lit double : 2

4 personnes / Annuel : 93.00 € -

Contacts
Coordonnées de la centrale

Coordonnées du propriétaire

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

LE CONTELLEC Christine
17 av. François de la Josniere
87210 LE DORAT
Téléphone : 09 51 05 41 26
Portable : 06 76 00 09 36
Email: contact@lajosnierebleue.fr

Album photo

