Cabane sur pilotis87G5191 - La cabane au bord de l'eau
Situé à LA GENEYTOUSE, lieu dit : Puy Jobert, dans La haute-Vienne
C'est un chemin de terre, qui à travers les prés du domaine, descend jusqu'à un bel étang de 1 ha. Sur pilotis,
la cabane en bois ouvre sur une terrasse d'où l'oeil embrasse une nature sauvage dont les rois se nomment :
chevreuils, cormorans, carpes...20 m² en pièce unique laissant la part belle au lit double, face à la fenêtre
avec vue sur l'étang, table de toilette, coin réchaud, lampes tempête. En plein air : barbecue, réserve d'eau
en jerrican, douche, toilettes sèches... confort minimum mais environnement exceptionnel ! Et si électricité,
réfrigérateur et douche tiède vous devenaient indispensable, un petit logement "tout confort" situé à 300 m
vous est réservé. Il est mitoyen au gîte 15 personnes n° 87G5193. Il dispose en rez-de-chaussée d'un séjour
avec coin cuisine, micro-ondes, gazinière, coin détente, salle d'eau, wc ; à l'étage, 1 chambre avec 2 lits 90
cm. Chauffage électrique. Vinylothèque à disposition des amoureux de la musique entre le 15 avril et le 15
octobre.
- Classement : 2 épis - Capacité : 2 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 20m²
- Animaux interdits
- Latitude : 45.77682295 - Longitude : 1.46453550
- Accès : De Limoges prendre la direction d'Eymoutiers par la D979, faire environ 20 Km et à La Geneytouse
prendre à droite, en face de la Mairie, la direction "centre bourg". Traverser le bourg, passer devant l'église et sortir
de La Geneytouse puis prendre la 3ème route sur votre gauche qui est l' allée Saint Roch Gaetan

A proximité
baignade: 18.0 km. equitation: 20.0 km. golf: 20.0 km. piscine: 10.0 km. pêche: sur place. randonnée: sur place. tennis: 1.0 km.

Equipements / Services
Micro-onde - Barbecue - Salon de jardin Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 15/11/2019 - 02h23
Caution : 150.00 €
Le prix comprend : 8 kwh d'électricité par jour dans le gîte de repli. L'accueil incluant une présentation de l'hébergement et son fonctionnement.
Le prix ne comprend pas : L'excédent d'électricité et le chauffage pour le gîte de repli et la cabane à régler sur place. Ménage du gîte et de la cabane à la charge du
locataire. Possibilité d'un service régulier de nettoyage en cours et/ou en fin de séjour, 40 €. Pêche en étang 40 € par personne et par semaine.

Basse saison : 200.00 (2 nuits) - 239.00 (3 nuits) - 270.00 (4 nuits) - 270.00 (5 nuits) - 270.00 (6 nuits) - 270.00 (7 nuits)
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 : 8.00 € par paire
Location kit linge de toilette : 5.00 € pour le séjour
Option ménage en fin de séjour : 40.00 € 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

Album photo

Détail des pièces
1 : Séjour
Au village, à 400 m, un appartement mitoyen au gîte 15 personnes, dispose d'un séjour avec coin cuisine, coin salon, salle d'eau avec wc, 1 chambre 2 pers.
Surface 20.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : Jardin
Orientation :Sud
lit de 140 : 1

