Gîte n°87G5251 - Chalendeix
Situé à NEDDE, lieu dit : Chalendeix, dans La haute-Vienne
Mélomanes amoureux de la nature foncez !
C'est dans l'arrière Pays du lac de Vassivière et la nature verdoyante et boisée du Parc Naturel Régional de
Millevaches, que se niche Chalendeix. Belle grange en pierre restaurée avec respect, elle abrite la famille
et, avec accès totalement indépendant, le gîte qui peut également se louer en chambres d'hôtes. Sauna à
disposition. Salle d'écoute musicale ou salle de séminaire dans un autre bâtiment sur réservation.Toutes les
pièces de vie ou de sommeil regardent vers la vallée qui fait face à la maison. Au rez-de-chaussée, grand
salon avec cheminée, TV DVD, cuisine avec repas, 1 chambre (2 lits 90 jumelés) salle d'eau avec wc privés,
accessible aux personnes à mobilité réduite. Au 1 er étage 2 chambres spacieuses chacune équipée de 2 lits
90 jumelés et d'un lit 90, l'une dispose de salle d'eau avec wc, l'autre d'une salle de bains avec wc. Au 2nd
étage, sous les combles, 2 chambres, chacune avec 2 lits 90 jumelées, l'une est équipée de salle d'eau avec
wc, l'autre d'une salle d'eau et wc indépendant. Chauffage électrique. Terrasse en herbe sur deux niveaux.
- Classement : 4 épis - Capacité : 12 personnes - Nombre de chambres : 5 chambres - Superficie : 198m²
- Animaux refusés - Période d'ouverture : Toute l'année
- Latitude : 45.74221251 - Longitude : 1.78221364
- Accès : A Eymoutiers prendre la direction de Nedde, puis sur la gauche direction lac de Vassivière. Faire environ
800 m et prendre la première à droite en direction du Léry et Mas Faucher. L'accès à Chalendeix se fera par une
petite route à nouveau à droite.

A proximité
baignade: 11.0 km. canoë-kayak: 4.0 km. equitation: 5.0 km. piscine: 5.0 km. pêche: 4.0 km. randonnée: 8.0 km. tennis: 5.0 km. voile: 11.0 km.

Equipements / Services
Cheminée - Congélateur - Lave-linge - Lave-vaisselle - Lecteur dvd - Micro-onde - Sauna hamman - Tv - Barbecue - Chaise longue - Salon de jardin - Equipement
bébé - Internet - Wifi Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 14/11/2019 - 23h06
Caution : 400.00 €
Le prix comprend : l'eau, 8 Kwh d'électricité par jour, du bois pour la flambée du soir.
Le prix ne comprend pas : la consommation électrique au delà de 8 Kw/jour, les draps, le linge de toilette, le ménage à la charge du locataire ou proposé en option.

Basse saison : 350.00 (2 nuits) - 443.00 (3 nuits) - 536.00 (4 nuits) - 629.00 (5 nuits) - 650.00 (6 nuits) - 650.00 (7 nuits)
du 02/11/2019 au 20/12/2019

Noël : 950.00 (7 nuits)
du 21/12/2019 au 03/01/2020

Options et suppléments :
Bois cheminée : 120.00 € par stère
Location de draps : 10.00 € par lit, lits faits
Location kit linge de toilette : 5.00 € 1 drap de bain, 1 serviette par personne
Option ménage en fin de séjour : 80.00 € 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 : Salon
Surface 36.00 m²

2 : sejour avec coin cuisine
Surface 29.00 m²

3 : Chambre
Surface 18.00 m²
lit de 90 : 2
possède un wc
possède une douche

4 : Chambre - Niveau 1
Surface 17.00 m²
lit de 90 : 3
possède un wc
possède une douche

5 : Chambre - Niveau 1
Surface 17.00 m²
lit de 90 : 3
possède un wc
possède une baignoire

6 : Chambre - Niveau 2
Surface 13.00 m²
lit de 90 : 2
possède un wc
possède une douche

7 : Chambre - Niveau 2
Surface 11.00 m²
lit de 90 : 2
possède un wc
possède une douche

