Gîte n°87G3440 - Chasseneuil
Situé à SAINT-PARDOUX-LE-LAC, lieu dit : Chasseneuil, dans La haute-Vienne
Au calme, une jolie vue sur la campagne environnante, piscine partagée, nombreuses activités,
randonnées...
La petite ferme fleurie de Josette et Keith se trouve au bout du hameau de Chasseneuil, près du Lac de Saint
Pardoux. Dans la belle longère, ils ont aménagé des chambres d'hôtes et un gîte dont la terrasse abritée offre
une belle vue sur la prairie avec la truie, ses petits cochons et six ânes sympas. Il dispose en commun d'une
piscine chauffée ouverte du 1er juin au 30 septembre, une aire de jeux, un terrain multi-sport. En option :
accès à l'espace bien être avec spa, sauna et hammam. Nombreux circuits de randonnées en forêt.Surface
70 m2. Rez-de-chaussée : séjour avec coin cuisine et coin salon ouvert par une baie vitrée sur sa terrasse
abritée, wc. Etage : 2 chambres (2 lits 2 places, 1 lit superposé), salle d'eau avec wc. Chauffage d'appoint
(poêle à bois). Table et salon de jardin.
- Classement : 3 épis - Capacité : 5 personnes - Superficie : 70m²
- Animaux gratuits
- Latitude : 46.05699876 - Longitude : 1.24850928
- Accès : Dans St Pardoux, continuer sur la D44, direction Bessines, prendre à gauche puis encore à gauche,
direction St Symphorien sur Couze, (D27), passer le pont de la Couze et dans le virage à gauche, prendre
Chasseneuil (1 km avant St Symphorien) : la maison est dans l'impasse après la 4ème propriété.
- Référence commune :

A proximité
baignade: 5.0 km. canoë-kayak: 12.0 km. equitation: 3.0 km. piscine: sur place. pêche: 5.0 km. randonnée: 4.0 km. tennis: 12.0 km. voile: 12.0 km.

Equipements / Services
Cheminée - Congélateur - Lave-linge - Lave-vaisselle - Lecteur dvd - Micro-onde - Poêle - Sauna hamman - Spa jacuzzi - Tv - Barbecue - Piscine chauffée - Piscine
commune - Salon de jardin - Equipement bébé - Internet - Wifi Mode de chauffage : Chauffage au bois

Tarifs Valable le 19/08/2019 - 08h57
Caution : 150.00 €
Le prix comprend : l'eau, 8 kwh/jour d'électricité et le gaz de cuisine.
Le prix ne comprend pas : l'électricité au delà de 8kwh/jour, le ménage de fin de séjour, le chauffage et les options à régler sur place.

Haute saison : 520.00 (7 nuits)
du 24/08/2019 au 30/08/2019

Moyenne saison : 190.00 (2 nuits) - de 233.00 à 254.00 (3 nuits) - de 276.00 à 318.00 (4 nuits) - de 300.00 à 382.00 (5 nuits) - de 300.00 à
446.00 (6 nuits) - de 300.00 à 450.00 (7 nuits)
du 31/08/2019 au 27/09/2019 du 19/10/2019 au 01/11/2019

Basse saison : 190.00 (2 nuits) - 227.00 (3 nuits) - 260.00 (4 nuits) - 260.00 (5 nuits) - 260.00 (6 nuits) - 260.00 (7 nuits)
du 28/09/2019 au 18/10/2019 du 02/11/2019 au 20/12/2019

Noël : 300.00 (7 nuits)
du 21/12/2019 au 03/01/2020

Options et suppléments :
Location de draps : 12.00 € la paire
Location kit linge de toilette : 5.00 € le kit
Option ménage en fin de séjour : 45.00 € pour le séjour

Contacts
Coordonnées du propriétaire
RICHARDSON Josette et Keith
Chasseneuil
87140 SAINT SYMPHORIEN SUR COUZE
Téléphone : 05 55 53 59 01
Portable : 06 33 63 22 80
Email: keith.richardson@wanadoo.fr
Site internet : http://www.chambresdhoteslimousin.com

Album photo

Détail des pièces
1 : sejour avec coin cuis et salon
Il ouvre sur la terrasse par une baie vitrée.
Surface 32.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Sud-Est

2 : Chambre - Niveau 1
Surface 12.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Sud-Est
lit de 140 : 1
lit de bébé : 1

3 : Chambre - Niveau 1
1 lit 140 cm et 1 lit 90 cm superposé
Surface 11.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Sud-Est
lit de 90 : 1
lit de 140 : 1

4 : WC
Fenêtre : 1
possède un wc

5 : Salle d'eau - Niveau 1
Surface 4.00 m²
possède un wc
possède une douche

