Roulotte(s)87G2725 - La Roulotte de la Gandoue
Situé à BLOND, lieu dit : 11 Bonnesseix, dans La haute-Vienne
un hébergement insolite avec un environnement pleine nature et une piscine !
C'est dans un environnement préservé de pleine nature que Patrick et Marie-Pierre ont installé une roulotte
Fagaras, véritable roulotte tzigane venant de Roumanie. Sur ce petit camping à la ferme, une très agréable
piscine chauffée avec solarium. Patrick et Marie-Pierre sont passionnés par les chevaux et leur spécialité
est l'attelage ; chaque année, ils organisent un concours national. Leur propriété de 20 ha est le paradis des
animaux : mini-poney, welsh, alpaga, canards, vache naine, chevaux comtois, chevaux franche montagne,
pigeons et Elite, leur chien rythment leur journée au grès de la nature, une ambiance paisible où chacun
a sa place. En été, le Fraysse, ruisseau de 1ère catégorie en contrebas de la propriété est ouvert à la
pêche, l'automne la forêt regorge de champignons. Promesse de belles poêlées de cèpes ! Nombreux
chemins de randonnées privés à découvrir. Possibilité de promenade en calèche et initiation aux soins des
animaux.Confortable, la roulotte propose un couchage en 140 cm pour 2 personnes. Possibilité de lit enfant
et lit bébé. Salle d'eau privé avec wc. Chauffage électrique. Le petit déjeuner sera servi sous forme de panier
à déguster dans la roulotte. Cuisine commune à disposition avec micro-ondes, réfrigérateur et plaques.
- Classement : en cours - Capacité : 2 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 17m²
- Animaux autorisés - Période d'ouverture : toute l'année.
- Latitude : 46.06444662 - Longitude : 0.96249540
- Accès : Passer le village de Mortemart, Faire 2/3 km et prendre une route à gauche "Echerat, Bonnesseix". Passer
la grande exploitation agricole et prendre la 1ère route à gauche. Traverser tout le village. Le camping est à la sortie
du village (portail bordeaux).

A proximité
equitation: sur place. golf: 2.0 km. location vélo: 3.0 km. piscine: sur place. pêche: sur place. randonnée: sur place. tennis: 7.0 km.

Equipements / Services
Micro-onde - Barbecue - Chaise longue - Piscine chauffée - Piscine commune - Salon de jardin - Terrain clos - Equipement bébé - Internet - Wifi Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 23/09/2019 - 14h18
Le prix comprend : la nuitée et le petit déjeuner.
Le prix ne comprend pas : Les options à régler sur place.
Roulotte de la Gandoue
- En cours de classement
- Douche privée
- WC privé

1 Personne / Annuel : 65.00 € 2 Personnes / Annuel : 70.00 € -

- 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

CAMILIERI Patrick
11 Bonnesseix
87300 BLOND
Téléphone : 0555686772
Portable : 0622062134
Email: mpierre87@orange.fr
Site internet : https://www.elevagedelagandoue.fr
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