Gîte n°87G5507 - Le Lac
Situé à BUJALEUF, dans La haute-Vienne
Un joli site naturel, boisé, près du lac de Sainte Hélène, baignade, randonnées, loisirs variés.
Près de Bujaleuf, village labellisé "station pêche", hameau de 10 gîtes indépendants situés sur une colline
boisée qui domine le plan d'eau. Baignade et équipements de loisirs sur place.Surface 44 m² en rez-dechaussée : cuisine, séjour (divan 2 places), 2 chambres (1 lit 2 places, 2 lits 1 place), salle d'eau, wc, chauffage
électrique. Caution ménage : 150 €. Équipement bébé et télévision sur réservation. Loisirs et services : sur
place : baignade, pêche, randonnée, jeux d'enfants, table de ping-pong ; tennis (0,5 km), commerces, médecin
(1 km). Mise à disposition de canoë-kayaks, bateau à pédales, pédalos, paddles et VTT. Accès wifi au bureau
d'accueil. Tous commerces et services. Chauffage compris dans le prix de location. Ce gîte est référencé
"Escapade en famille". Parcours nocturne de Géocaching Le dragon de la Maulde avec Zenight.
- Classement : 2 épis - Capacité : 6 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 44m²
- Animaux gratuits
- Latitude : 45.80444436 - Longitude : 1.63920203
- Référence commune :

A proximité
baignade: sur place. canoë-kayak: sur place. location vélo: sur place. piscine: 14.0 km. pêche: sur place. randonnée: sur place. tennis: sur place.

Equipements / Services
Congélateur - Lave-linge - Lave-vaisselle - Micro-onde - Tv - Barbecue - Jeux pour enfant - Salon de jardin - Equipement bébé Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 19/08/2019 - 08h59
Caution : 300.00 €
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

Haute saison : 450.00 (7 nuits)
du 24/08/2019 au 30/08/2019

Moyenne saison : 150.00 (2 nuits) - 190.00 (3 nuits) - 230.00 (4 nuits) - 270.00 (5 nuits) - 310.00 (6 nuits) - de 300.00 à 350.00 (7 nuits)
du 31/08/2019 au 27/09/2019 du 19/10/2019 au 01/11/2019

Basse saison : 150.00 (2 nuits) - 190.00 (3 nuits) - 230.00 (4 nuits) - 270.00 (5 nuits) - de 300.00 à 310.00 (6 nuits) - de 300.00 à 350.00 (7
nuits)
du 28/09/2019 au 18/10/2019 du 02/11/2019 au 20/12/2019

Noël : 300.00 (7 nuits)
du 21/12/2019 au 03/01/2020

Contacts
Coordonnées du propriétaire
COMMUNE DE BUJALEUF .
87460 BUJALEUF
Téléphone : 05 55 69 50 04
Portable :
Email: mairie@bujaleuf.fr
Site internet : http://www.bujaleuf.fr

Album photo

Détail des pièces
1 : Séjour
Séjour avec portes fenêtres et divan 2 places
Surface 13.00 m²
Fenêtre : 1

2 : Cuisine
Surface 5.00 m²
Fenêtre : 1

3 : Chambre
Surface 8.00 m²
Fenêtre : 1
lit de 140 : 1

4 : Chambre
Surface 8.00 m²
Fenêtre : 1
lit de 90 : 2

5 : Salle d'eau
Surface 3.00 m²
Fenêtre : 1
possède une douche

6 : WC
possède un wc

