Gîte n°87G3140 - Margnac
Situé à COMPREIGNAC, dans La haute-Vienne
Gîte au calme, dans un cadre champêtre, piscine aqualudique et activités variées au Lac de Saint Pardoux
5 Km. Tarifs toutes charges comprises.
A 5 mn des 3 plages du Lac de Saint-Pardoux (lac de 330 ha) et de sa base de loisirs, pavillon contemporain
indépendant avec terrain clos et fleuri, dans un joli site dominant un étang d'agrément de 5 ha. Vue
panoramique sans vis à vis. A 20 km de Limoges avec accès par l'A20.Surface 80 m² de plain-pied, accès
par deux marches. Cuisine, séjour avec coin salon, 2 chambres (2 lits 2 places, 1 lit 1 place), salle d'eau, wc,
chaise bébé. Chauffage électrique, wifi, petite véranda, terrasse. La partie basse du terrain clos est en pente
vers l'étang. Pêche et baignade interdites. Prix toutes charges comprises.
- Classement : 3 épis - Capacité : 5 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 80m²
- Animaux refusés - Période d'ouverture : 2019-04-06 au 06/10/2019
- Latitude : 45.99486355 - Longitude : 1.31852423
- Accès : De l'A20 prendre la sortie 26 puis la D9 direction Compreignac. A 1 km dans le village de Margnac,
prendre à gauche. Le gîte est la dernière maison à gauche 100 m. après la chaussée de l'étang.
- Référence commune :

A proximité
baignade: 5.0 km. canoë-kayak: 5.0 km. equitation: 5.0 km. piscine: 5.0 km. pêche: 5.0 km. randonnée: 5.0 km. tennis: 5.0 km. voile: 5.0 km.

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

Tarifs Valable le 22/08/2019 - 16h44
Caution : 150.00 €
Le prix comprend : les charges.
Le prix ne comprend pas : le ménage à la charge du locataire ou proposé en option.

Haute saison : 420.00 (7 nuits)
du 24/08/2019 au 30/08/2019

Moyenne saison : 320.00 (7 nuits)
du 31/08/2019 au 27/09/2019 du 19/10/2019 au 01/11/2019

Basse saison : 320.00 (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 € la paire
Location kit linge de toilette : 12.00 € le kit
Location linge de maison : 7.00 € pour le séjour
Option ménage en fin de séjour : 50.00 € pour le séjour

Contacts
Coordonnées de la centrale
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

Album photo

Détail des pièces
1 : séjour avec salon
Séjour avec coin salon, il ouvre sur un espace terrasse avec vue sur l'étang.
Surface 23.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : Jardin
Orientation :Est

2 : Cuisine
Surface 9.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Ouest

3 : Chambre
Surface 13.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Ouest
lit de 90 : 1
lit de 140 : 1

4 : Chambre
Vue sur l'étang.
Surface 11.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Est
lit de 140 : 1

5 : Salle d'eau
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Ouest
possède une douche

6 : WC

