Gîte n°87G4200 - Les Grands Marmiers
Situé à LA JONCHERE SAINT MAURICE, lieu dit : Les Grands Marmiers, dans La haute-Vienne
Au coeur des Monts d'Ambazac, moyenne montagne idéale pour randonner. Pour votre tranquillité, vos lits
sont faits à l'arrivée.
Au calme, dans un hameau au pied du massif des Monts d'Ambazac, grande maison de famille indépendante
située sur un terrain clos de 1500m2 avec une terrasse ombragée privative. Le Gite est labellisé clef verte ,
il accorde une grande importance à la protection de l'environnement et au tri sélectif , des vélos disponibles
pour la location. Parmi les activités possibles autour du gîte, Rachida vous proposera 2 visites de fermes,
"berge en vie" élevage bovin de Christelle, la ferme de Thomas, élevage ovin (traite et fabrication de fromages
de brebis) et une visite guidée de l'arboretum sur réservation.Surface 130 m². Rez-de-chaussée : séjour avec
coin cuisine, salon et cheminée. 1er étage : 1 chambre avec salle de bains et w.c (1 lit 140), 2 chambres
communicantes (1 lit 90, 1 lit 140), salle d'eau, w.c. 2ème étage : 2 chambres mansardées (5 lits 1 place).
Chauffage central. Les animaux circulant à l'intérieur du gite ne sont pas acceptés, exception pour chien de
très petite taille et pouvant rester au R.D.C dans la cuisine. Avertir la propriétaire.
- Classement : 2 épis - Capacité : 10 personnes - Nombre de chambres : 4 chambres - Superficie : 130m²
- Animaux autorisés - Montant de la caution animal : 80.00 € - Période d'ouverture : Depuis avril à fin
septembre 2019
- Latitude : 45.99224105 - Longitude : 1.49072281
- Accès : Dans La Jonchère St Maurice, prendre la D50 direction Les Billanges, Chatelus-Le-Marcheix. Passer sous
le pont de chemin de fer et prendre à gauche la D50 vers Les Billanges, à environ 500 m tourner à gauche vers Les
Grands Marmiers. Le gîte se trouve dans le hameau sur la gauche.
- Référence commune :

A proximité
equitation: 10.0 km. pêche: 2.0 km. randonnée: 2.0 km. tennis: 2.0 km.

Equipements / Services
Cheminée - Congélateur - Lave-linge - Lave-vaisselle - Micro-onde - Barbecue - Chaise longue - Jeux pour enfant - Salon de jardin - Terrain clos Mode de chauffage : Chauffage gaz

Tarifs Valable le 22/08/2019 - 16h44
Caution : 250.00 €
Le prix comprend : l'eau, l'électricité , les lits faits à l'arrivée.
Le prix ne comprend pas : le chauffage à régler sur place. Avance sur frais de chauffage 50 € par semaine ou 10€ par nuit à verser sur place en début de séjour (hors juillet
et août) : facturation selon consommation réelle sur relevé de compteur.

Haute saison : 574.00 (7 nuits)
du 24/08/2019 au 30/08/2019

Moyenne saison : 265.00 (2 nuits) - 338.00 (3 nuits) - 411.00 (4 nuits) - 484.00 (5 nuits) - 514.00 (6 nuits) - 514.00 (7 nuits)
du 31/08/2019 au 27/09/2019 du 19/10/2019 au 01/11/2019

Basse saison : 250.00 (2 nuits) - 318.00 (3 nuits) - 386.00 (4 nuits) - 454.00 (5 nuits) - 474.00 (6 nuits) - 474.00 (7 nuits)
du 28/09/2019 au 18/10/2019 du 02/11/2019 au 20/12/2019

Noël : 514.00 (7 nuits)
du 21/12/2019 au 03/01/2020

Options et suppléments :
Bois cheminée : 10.00 € la brouette
Location de draps : 9.00 € la paire
Location kit linge de toilette : 4.00 € par personne
Option ménage en fin de séjour : 65.00 € pour le séjour
Chauffage à la nuit : 10.00 € pour 1 nuit

Contacts
Coordonnées du propriétaire
DEMIRCI Rachida
10 rue Les Grands Marmiers
87340 LA JONCHERE ST MAURICE
Téléphone : 05 55 39 83 51
Portable : 06 44 17 10 29
Email: gite87340@gmail.com
Site internet : http://gite-du-limousin.com

Album photo

Détail des pièces
1 : sejour avec coin cuisine
Surface 22.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Sud

2 : Salon
Salon avec cheminée et espace repas.
Surface 26.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : Jardin
Orientation :Sud

3 : Chambre - Niveau 1
Chambre avec salle de bains et wc privatifs (4 m2).
Surface 13.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Sud
lit de 140 : 1
possède un wc
possède une baignoire

4 : Chambre - Niveau 1
Chambre communicante avec la suivante.
Surface 13.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Nord
lit de 90 : 1

5 : Chambre - Niveau 1
Chambre communicante avec la précédente.
Surface 13.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Sud
lit de 140 : 1

6 : Salle d'eau - Niveau 1
Surface 4.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Nord
possède une douche

7 : WC - Niveau 1
possède un wc

8 : Chambre - Niveau 2
Chambre mansardée avec 2 vélux.
Surface 10.00 m²
lit de 90 : 3

9 : Chambre - Niveau 2
Chambre mansardée avec vélux.
Surface 9.00 m²
lit de 90 : 2

