Gîte n°87G3146 - La Rode
Situé à COMPREIGNAC, lieu dit : La Rode, dans La haute-Vienne
Un écrin de verdure avec des bassins d'eau et un étang d'agrément.
En pleine campagne dans un site paisible, la terrasse et la véranda de ce pavillon surplombent le grand
parc arboré et fleuri. Ce lieu agrémenté de bassins d'eau et d'un étang pour la promenade, nécessite une
surveillance accrue des jeunes enfants. A 6 km le Lac de Saint Pardoux (330 Ha) offre des loisirs variés dans
un site naturel préservé, baignade, piscine aqualudique avec espace bien être, parc acrobatique, voile, ski
nautique, pêche, randonnées...Surface 94 m2. En rez-de-chaussée : séjour avec coin cuisine et coin salon
près de la cheminée-insert ouverts sur la terrasse et sur la véranda, 1 chambre avec une salle d'eau et un
dressing (1 lit 2 places, 1 lit parapluie), 2 chambres (2 lits 2 places), salle de bains, wc. Chauffage central fuel
et cheminée-insert. Plancha. Lits faits à votre arrivée, prix charges et chauffage compris.
- Classement : 3 épis - Capacité : 6 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres - Superficie : 94m²
- Animaux interdits - Période d'ouverture : Toute l'année.
- Latitude : 45.99904092 - Longitude : 1.26679220
- Accès : De l'A20 prendre la sortie 26 puis la D9 direction Compreignac. Dans le bourg, après l'église tourner à
droite vers Puymenier jusqu'à la Rode. Après le pont sur le Vincou, prendre à droite le chemin qui mène au gîte avec
l'étang à droite.

A proximité
baignade: 6.0 km. canoë-kayak: 8.0 km. equitation: 9.0 km. piscine: 8.0 km. pêche: 6.0 km. randonnée: 1.0 km. tennis: 1.0 km. voile: 6.0 km.

Equipements / Services
Cheminée - Congélateur - Lave-linge - Lave-vaisselle - Lecteur dvd - Micro-onde - Tv - Chaise longue - Salon de jardin - Draps fournis - Internet - Linge de toilette
fourni - Wifi Mode de chauffage : chauffage fioul et bois

Tarifs Valable le 15/11/2019 - 02h24
Caution : 150.00 €
Le prix comprend : Les lits faits, le linge de toilette et de maison, l'électricité, l'eau, le chauffage. Le bois est offert .
Le prix ne comprend pas : L'option ménage à régler sur place.

Basse saison : 280.00 (2 nuits) - 339.00 (3 nuits) - 398.00 (4 nuits) - 410.00 (5 nuits) - 410.00 (6 nuits) - 410.00 (7 nuits)
du 02/11/2019 au 20/12/2019

Noël : 495.00 (7 nuits)
du 21/12/2019 au 03/01/2020

Options et suppléments :
Option ménage en fin de séjour : 60.00 € pour le séjour

Contacts
Coordonnées du propriétaire
RIBIERE Marie-Françoise
19, Le Bost
87400 ST MARTIN TERRESSUS
Téléphone : 0629058426
Email: mf.ribiere@gmail.com

Album photo

Détail des pièces
1 : sejour avec coin cuis et salon
Le coin cuisine et le coin salon ouvre sur la véranda et la terrasse avec une belle vue sur le parc et l'étang d'agrément.
Surface 32.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : Jardin
Orientation :Sud

2 : Véranda
La véranda ouvre sur le séjour et la terrasse, vue sur le parc et l'étang d'agrément.
Surface 15.00 m²
Vue : Jardin
Orientation :Sud

3 : Chambre
Elle ouvre par une porte fenêtre sur la terrasse.
Surface 9.50 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Sud
lit de 140 : 1

4 : Chambre
Surface 8.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Nord
lit de 140 : 1

5 : Chambre
Grande chambre avec dressing et salle d'eau.
Surface 15.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Sud
lit de 140 : 1
possède une douche

6 : Salle de Bains
Surface 5.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Nord
possède une baignoire

7 : WC
possède un wc

