Chambre d'hôtes n°87G2705 - Le figuier de chez Janot
Situé à BREUILAUFA, lieu dit : 6, Chemin de Chez Janot, dans La haute-Vienne
Dans ce petit village Haut viennois , une halte tout confort et une rencontre sympathique !
A 1,5 km de la N147, entre Poitiers et Limoges, au bout d'une ruelle du village de Breuilaufa, Chantal a
aménagé une partie indépendante de sa maison pour vous recevoir le temps d'une ou plusieurs nuits. Vous
disposez d'un séjour avec coin salon et coin cuisine réservés aux hôtes, de 2 chambres d'hôtes avec s. d'eau
(douche à l'italienne) et wc privés. Chaque chambre ouvre à l'arrière sur un jardin fleuri et un terrain où
vous apprécierez la vue sur les monts de Blond. Une des chambres est accessible à une personne à mobilité
réduite. Possibilité d'ajouter un lit supplémentaire pour les enfants jusqu'à 10 ans. Ouvert du 23 avril au 30
septembre.
- Classement : 3 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres
- Animaux refusés - Période d'ouverture : Avril à Septembre
- Latitude : 46.04083661 - Longitude : 1.10578358
- Accès : Sur la N147, en allant de Limoges vers Bellac, après Chamborêt au lieu dit La Betoulle tourner à gauche
vers Breuilaufa. Dans le bourg, au carrefour prendre à gauche la rue Saint Jean puis à droite le chemin de Chez
Janot et descendre jusqu�au 6 (sur la droite).
- Référence commune :

A proximité
equitation: 9.0 km. golf: 8.0 km. location vélo: 4.0 km. piscine: 13.0 km. pêche: 1.0 km. randonnée: 7.0 km. tennis: sur place.

Equipements / Services
Congélateur - Micro-onde - Chaise longue - Jeux pour enfant - Salon de jardin - Terrain clos - Equipement bébé - Internet - Wifi Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 22/08/2019 - 16h45
Le prix comprend : La nuitée et le petit déjeuner.
Le prix ne comprend pas : Les options à régler sur place.
Chambre mauve
- 3 épis
- Douche privée
- WC privé

1 Personne / Annuel : 50.00 € 2 Personnes / Annuel : 60.00 € -

- Lit simple : 2
Chambre jaune
- 3 épis
- Douche privée
- WC privé

1 Personne / Annuel : 50.00 € 2 Personnes / Annuel : 60.00 € -

- Lit double : 1

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

KAY Chantal et Francis
6, chemin de chez Janot
87300 BREUILAUFA
Téléphone : 05 55 53 33 92
Portable : 06 85 28 40 79
Email: chantal.kay@hotmail.fr
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