Gîte n°87G2059 - Chez Betty
Situé à BLOND, dans La haute-Vienne
Un petit nid douillet dans un village idéal pour partir en randonnée de pleine nature.
Blond, au coeur des Monts de Blond région idéale pour la randonnée pédestre ou VTT, est un petit village
comportant des commerces de proximité. La maison est typique d'une maison de village du XVIIIè, serrée
contre d'autres bâtisses, face à l'église dont la cloche marque l'heure de 7 heures à 22 heures, elle ouvre sur
une courette privée, un terrain en pelouse indépendant et clos vous est réservé à 200 m.En rez-de-chaussée
une entrée permet l'accès au couloir desservant salle de bain (douche et baignoire), wc et lave-main ; au bout
du couloir, 2 marches descendent vers la salle de séjour avec coin salon autour de la cheminée-insert (TV et
DVD), de cette pièce 2 autres marches montent par une porte basse (1,65 m) à la cuisine qui ne dispose pas
de fenêtre sur l'extérieur mais qui est très fonctionnel et bien équipée. A l'étage, de part et d'autre du palier
une chambre (2 lits 1 place) éclairée par une fenêtre de toit d'où l'on aperçoit le clocher, un espace dressing
et une chambre (1 lit 2 places). On ne fume pas dans la maison. Petit chien accepté sur demande préalable.
- Classement : 3 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 59m²
- Animaux refusés - Période d'ouverture : Le gîte est fermé les mois de janvier, février et mars.
- Latitude : 46.04485083 - Longitude : 1.01720289
- Accès : Sur la route Limoges-Bellac (N 147) prendre la direction de Blond

A proximité
equitation: 4.0 km. golf: 6.0 km. location vélo: 7.0 km. piscine: 9.0 km. pêche: 8.0 km. randonnée: sur place. tennis: sur place.

Equipements / Services
Cheminée - Congélateur - Lave-linge - Lave-vaisselle - Lecteur dvd - Micro-onde - Tv - Jeux pour enfant - Salon de jardin - Terrain clos Mode de chauffage : chauffage electrique et bois

Tarifs Valable le 15/11/2019 - 04h48
Caution : 200.00 €
Le prix comprend : l'eau, 8 kwh/jour d'électricité.
Le prix ne comprend pas : l'électricité au delà de 8kwh/jour, le ménage de fin de séjour, le chauffage et les options à régler sur place.

Basse saison : 145.00 (2 nuits) - 181.00 (3 nuits) - 217.00 (4 nuits) - 250.00 (5 nuits) - 250.00 (6 nuits) - 250.00 (7 nuits)
du 02/11/2019 au 20/12/2019

Noël : 275.00 (7 nuits)
du 21/12/2019 au 03/01/2020

Options et suppléments :
Bois cheminée : 10.00 € pour le séjour
Location de draps : 10.00 € pour le séjour
Location kit linge de toilette : 5.00 € pour le séjour
Location linge de maison : 5.00 € pour le séjour
Option ménage en fin de séjour : 50.00 € pour le séjour
Equipement de bébé : 15.00 € pour le séjour

Contacts
Coordonnées du propriétaire
BASTIAN Elaine
2 rue de l'Eglise
87300 BLOND
Téléphone : 05 55 76 47 83
Portable : 07 81 06 63 91
Email: elaine.bastian@orange.fr

Album photo

Détail des pièces
1 : séjour avec salon
Pièce traversante comportant une porte fenêtre et une fenêtre ouvertes sur la courette face à l'église
Surface 18.00 m²
Fenêtre : 1
Orientation :Sud-Est

2 : Cuisine
Petite cuisine ergonomique sans fenêtre accessible par une porte basse et deux marches
Surface 6.00 m²

3 : salle de bains et douche
Surface 4.00 m²
possède une douche
possède une baignoire

4 : WC
possède un wc

5 : Chambre - Niveau 1
Surface 10.00 m²
Fenêtre : 1
Orientation :Sud-Est
lit de 140 : 1

6 : Chambre - Niveau 1
chambre mansardée, éclairée par une fenêtre de toit
Surface 8.00 m²
Fenêtre : 1
lit de 90 : 2

