Gîte n°87G2210 - Bonnefont
Situé à VAL D ISSOIRE, lieu dit : Bonnefont, dans La haute-Vienne
Du repos, de la tranquillité, la pêche, les animaux, un gîte pour un séjour en famille à la campagne !
Au coeur de ce petit hameau, cette ancienne maison de ferme indépendante comporte un agréable jardinet
de 150m² clôturé. Elle est située à proximité de l'étang familial où la pêche et la détente rythmeront vos
journées. Près de l'étang vous rencontrerez les lamas, l'ânesse, les vaches. Ici la nature et la sérénité sont au
rendez-vous ! De superbes randonnées vous attendent dans les Monts de Blond avec visites de très beaux
villages.Surface 68 m² en rez-de-chaussée : un séjour avec coin cuisine et coin salon. 2 chambres (2 lits 2
places, 1 lit 1 place), salle d'eau, wc. Chauffage électrique inclus.
- Classement : 2 épis - Capacité : 5 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 68m²
- Animaux refusés - Période d'ouverture : du 1er avril au 15 novembre
- Latitude : 46.12130805 - Longitude : 0.90991855
- Accès : Dans Val d'Issoire, prendre à la sortie la direction St Barbant. Faire 1 km et prendre à droite la route de St
Bonnet de Bellac (D48) . Dans le hameau, le gîte est sur la gauche.

A proximité
equitation: 8.0 km. golf: 13.0 km. location vélo: 13.0 km. piscine: 14.0 km. pêche: sur place. randonnée: 11.0 km. tennis: 14.0 km.

Equipements / Services
Congélateur - Lave-linge - Micro-onde - Tv - Barbecue - Chaise longue - Salon de jardin - Terrain clos - Equipement bébé - Internet - Wifi Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 22/08/2019 - 16h51
Caution : 150.00 €
Le prix comprend : le chauffage, l'électricité, l'eau et le gaz de cuisine. Pour le Championnat du monde de tonte de moutons 29/6-13/7/2019, le prix comprend les draps, le
linge de toilette, le ménage fin de séjour et les charges.
Le prix ne comprend pas : le ménage de fin de séjour à la charge du locataire. Les services proposés en options.

Haute saison : 290.00 (7 nuits)
du 24/08/2019 au 30/08/2019

Moyenne saison : 196.00 (4 nuits) - 229.00 (5 nuits) - 230.00 (6 nuits) - 230.00 (7 nuits)
du 31/08/2019 au 27/09/2019 du 19/10/2019 au 01/11/2019

Basse saison : 196.00 (4 nuits) - 229.00 (5 nuits) - 230.00 (6 nuits) - 230.00 (7 nuits)
du 28/09/2019 au 18/10/2019 du 02/11/2019 au 20/12/2019

Options et suppléments :
Location de draps : 12.00 € pour le séjour
Location kit linge de toilette : 8.00 € pour le séjour
Option ménage en fin de séjour : 40.00 € pour le séjour

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

COURTIOUX Suzanne
2 rue Principale
Bonnefont
87330 VAL D ISSOIRE
Téléphone : 0555683115
Portable : 0685433022
Email: suzanne.courtioux1@orange.fr

Album photo

Détail des pièces
1 : sejour avec coin cuis et salon
Grande pièce principale avec un coin cuisine et un espace repas, coin salon. Cette pièce ouvre sur le jardin.
Surface 42.00 m²
Fenêtres : 4
Vue : jardin et rue
Orientation :Sud

2 : Chambre
Chambre pour 2 personnes avec un lit 140. Armoire avec rayonnage.
Surface 12.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Rue
Orientation :Ouest
lit de 140 : 1

3 : Chambre
Chambre pour 3 personnes avec un lit 140 et un lit 90. Commode
Surface 12.50 m²
Fenêtre : 1
Vue : Rue
Orientation :Est
lit de 90 : 1
lit de 140 : 1

4 : Salle d'eau
Surface 2.50 m²
possède une douche

5 : WC
possède un wc

