Gîte n°87G5148 - La Condamine
Situé à EYMOUTIERS, dans La haute-Vienne
Très proche du village
A 1 Km de la cité de caractère d'Eymoutiers (gare, tous services, commerces et piscine), une grange
limousine restaurée en trois logements. Le gîte ouvre de plain-pied sur un terrain en pelouse indépendant. Il
est louable du 15 mai au 15 septembre. Visite de la collégiale, des vieux quartiers de tanneurs. Chemins de
randonnée sur place, pêche dans la Vienne.Surface 78 m² en rez-de-jardin : cuisine, séjour-salon, 2 chambres
(1 lit 2 places, 2 lits 1 place), salle de bains, wc. Chauffage d'appoint.
- Classement : 2 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 78m²
- Animaux refusés - Période d'ouverture : Ouvert du 15 mai au 15 septembre.
- Latitude : 45.73234044 - Longitude : 1.74288116
- Accès : Au centre d'Eymoutiers prendre la direction de Domps, faire environ 800 m et prendre à gauche puis à
droite la voie sans issue vers La Condamine. L'entrée du gîte se trouve sur la droite.
- Référence commune :

A proximité
baignade: 18.0 km. canoë-kayak: 1.0 km. equitation: 2.0 km. location vélo: 1.0 km. piscine: 1.0 km. pêche: 1.0 km. randonnée: sur place. tennis: 1.0 km. voile: 18.0
km.

Equipements / Services
Congélateur - Lave-linge - Lave-vaisselle - Micro-onde - Barbecue - Chaise longue - Salon de jardin Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 15/11/2019 - 04h48
Caution : 150.00 €
Le prix comprend : l'eau, l�électricité, le gaz, le chauffage
Le prix ne comprend pas : le ménage de fin de séjour et les options à régler sur place

Options et suppléments :
Forfait chauffage en juin et septembre : 20.00 € par semaine
Location de draps : 8.00 € par paire
Option ménage en fin de séjour : 15.00 € pour le séjour

Contacts
Coordonnées du propriétaire
PERIGAUD Mauricette Aimé
La Condamine
87120 EYMOUTIERS
Téléphone : 05 55 69 26 74
Portable : 09 61 05 72 23
Email: perigaud.mauricette@orange.fr

Album photo

Détail des pièces
1 : Séjour
Le séjour ouvre par une porte fenêtre sur le jardin.
Surface 20.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Ouest

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

3 : Chambre
Surface 12.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Cour
Orientation :Est
lit de 140 : 1

4 : Chambre
Surface 11.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Cour
Orientation :Est
lit de 90 : 1
lit de 140 : 1

5 : Salle de Bains
Surface 6.00 m²
possède une baignoire

6 : WC
Surface 2.00 m²
possède un wc

7 : Vestiaire
Entrée côté cour.
Surface 15.00 m²
Vue : Cour
Orientation :Est

