Gîte n°87G5512 - Le Beauséjour
Situé à SUSSAC, lieu dit : Beauséjour, dans La haute-Vienne
Dans un écrin de verdure, près du plan d'eau de Sussac, baignade, pêche, jeux, randonnées.
A 200 m. du bourg, 5 chalets indépendants ouvrant sur une vaste pelouse, en bordure d'un plan d'eau avec
une plage aménagée. La montagne limousine environnante offrent de nombreuses visites et randonnées
nature, le mont Gargan, le lac de Vassivière, les Monédières...Confortables pavillons indépendants en rezde-chaussée : surface 43 m², séjour de 24 m² avec kitchenette, (1 divan 1 place), 2 chambres (1 lit 2 places,
2 lits 1 place), salle d'eau, chauffage électrique. Animaux tenus en laisse. Loisirs et services : sur place :
baignade, pédalos, mini-golf, pêche, jeux d'enfants. A 4 km, forêt de 4500 ha avec randonnées. Boulangerie
dans le bourg.
- Classement : 2 épis - Capacité : 5 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 43m²
- Animaux gratuits
- Latitude : 45.66130525 - Longitude : 1.65099690
- Référence commune :

A proximité
baignade: sur place. canoë-kayak: 15.0 km. equitation: 8.0 km. piscine: 14.0 km. pêche: sur place. randonnée: 2.0 km. tennis: 7.0 km.

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

Tarifs Valable le 15/11/2019 - 02h23
Le prix comprend : l'eau, 8 kwh/jour d'électricité et le gaz de cuisine.
Le prix ne comprend pas : l'électricité au delà de 8kwh/jour, le ménage de fin de séjour, le chauffage et les options à régler sur place.

Basse saison : 230.00 (7 nuits)
du 02/11/2019 au 20/12/2019

Noël : 106.00 (2 nuits) - 146.00 (3 nuits) - 186.00 (4 nuits) - 226.00 (5 nuits) - 266.00 (6 nuits) - de 280.00 à 291.00 (7 nuits)
du 21/12/2019 au 03/01/2020

Options et suppléments :
Forfait chauffage d'octobre à mai : 75.00 € par semaine d'octobre à mars

Contacts
Coordonnées du propriétaire
COMMUNE DE SUSSAC .
Mairie
87130 SUSSAC
Téléphone : 05 55 69 62 41
Portable :
Email: mairiesussac@wanadoo.fr

Album photo

Détail des pièces
1 : sejour avec coin cuisine
Il ouvre par une porte fenêtre sur la terrasse avec vue sur le plan d'eau et dispose d'un divan 1 place
Surface 23.00 m²
Fenêtre : 1

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

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

4 : Salle d'eau
Fenêtre : 1
possède une douche

5 : WC
possède un wc

