Gîte n°87G4033 - Les Jardins d'Hélène
Situé à BERSAC SUR RIVALIER, lieu dit : 2 Les Quatre Vents, dans La haute-Vienne
Amateurs de partage, de protection de la nature et de l'environnement, le jardin d'Hélène vous comblera
C'est une petite maison entourée d'un vaste jardin d'agrément et de production de fruits et légumes conduite
en Bio, à proximité de la maison familiale et du petit magasin de vente directeAu rez-de-chaussée : pièce de
vie avec coin cuisine, une chambre avec salle d'eau et toilettes sèches (1 lit 140). Au 1er étage avec accès
par escalier extérieur 2 chambres (1 lit 160, 2 lits 90 gigognes et 1 canapé lit 2 places), salle d'eau et toilette
sèche ouvrent sur une terrasse suspendue.
- Classement : 2 épis - Capacité : 6 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 70m²
- Animaux refusés - Période d'ouverture : Toute l'année
- Latitude : 46.09531287 - Longitude : 1.42294550
- Accès : Sur l'A20 prendre la sortie 24 en direction de Bersac Sur Rivalier

A proximité
randonnée: sur place. tennis: 2.0 km.

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

Tarifs Valable le 19/08/2019 - 09h01
Caution : 150.00 €
Le prix comprend : les charges
Le prix ne comprend pas : le ménage et la location de draps

Haute saison : 290.00 (7 nuits)
du 24/08/2019 au 30/08/2019

Moyenne saison : 170.00 (2 nuits) - 206.00 (3 nuits) - 242.00 (4 nuits) - 250.00 (5 nuits) - 250.00 (6 nuits) - 250.00 (7 nuits)
du 31/08/2019 au 27/09/2019 du 19/10/2019 au 01/11/2019

Basse saison : 170.00 (2 nuits) - 206.00 (3 nuits) - de 242.00 à 250.00 (4 nuits) - 250.00 (5 nuits) - 250.00 (6 nuits) - 250.00 (7 nuits)
du 28/09/2019 au 18/10/2019 du 02/11/2019 au 20/12/2019

Options et suppléments :
Location de draps : 10.00 € pour le séjour
Location kit linge de toilette : 8.00 € pour le séjour
Option ménage en fin de séjour : 35.00 € 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
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