Gîte n°87G5533 - Le Bourg
Situé à BEAUMONT DU LAC, lieu dit : Le Bourg, dans La haute-Vienne
Fonctionnel et lumineux à 3 Km du lac de Vassivière
Beaumont du Lac est situé à 3 Km du Lac de Vassivière, à l'entrée du village six gîtes ont été construits sur
une prairie. Ils disposent tous d'une terrasse individuelle avec table et chaises de jardin. Un local commun
abrite lave-linge, sèche-linge et nécessaire de repassage. Lit de bébé sur réservation. Pré clôturé avec eau
à disposition des cavaliers, jusqu'à une dizaine de chevaux.Surface 46 m² : Rez-de-chaussée : séjour avec
kitchenette et espace salon (canapé-lit), 1 chambre (1 lit 2 places), salle d'eau, wc. En mezzanine (2 lits
superposés). Chauffage électrique. Tarifs charges comprises. possibilité de location à la nuit à partir de 40
euros/gîte. En juillet et août, courts séjours possibles, tarifs sur demande.
- Classement : 2 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 46m²
- Animaux refusés - Période d'ouverture : Ouvert toute l'année
- Latitude : 45.77160886 - Longitude : 1.83139328
- Accès : Sur Autoroute 20, à Limoges, prendre sortie 35, en direction d'EYMOUTIERS (D 979). Aller à
EYMOUTIERS (45 Km). Au centre d' EYMOUTIERS prendre à gauche, la D 992 direction NEDDE. Après être sorti
d'EYMOUTIERS (environ 1 Km), prendre à nouveau à gauche, direction BEAUMONT DU LAC, par la D43. Faire
environ 8 Km et vous êtes à BEAUMONT DU LAC. Les gîtes se trouvent à droite, à l'entrée du village.
- Référence commune :

A proximité
baignade: 4.0 km. canoë-kayak: 6.0 km. equitation: 15.0 km. golf: 22.0 km. location vélo: 8.0 km. piscine: 10.0 km. pêche: 3.0 km. randonnée: sur place. tennis: 6.0
km. voile: 5.0 km.

Equipements / Services
Lave-linge - Lave-vaisselle - Micro-onde - Sèche-linge - Tv - Salon de jardin - Equipement bébé Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 19/08/2019 - 09h00
Le prix comprend : l'eau, l'électricité, le gaz, le chauffage
Le prix ne comprend pas : la taxe de séjour applicable toute l'année, le ménage de fin de séjour et les options à régler sur place

Très haute saison : 60.00 (1 nuit) - 120.00 (2 nuits) - 180.00 (3 nuits) - 240.00 (4 nuits) - 300.00 (5 nuits)
du 13/07/2019 au 23/08/2019

Haute saison : 55.00 (1 nuit) - 110.00 (2 nuits) - 165.00 (3 nuits) - 220.00 (4 nuits) - 275.00 (5 nuits) - 330.00 (6 nuits) - 310.00 (7 nuits)
du 24/08/2019 au 30/08/2019

Moyenne saison : 45.00 (1 nuit) - 90.00 (2 nuits) - 135.00 (3 nuits) - 180.00 (4 nuits) - 225.00 (5 nuits) - 270.00 (6 nuits) - 250.00 (7 nuits)
du 31/08/2019 au 27/09/2019 du 19/10/2019 au 01/11/2019

Basse saison : 40.00 (1 nuit) - 80.00 (2 nuits) - 120.00 (3 nuits) - 160.00 (4 nuits) - 200.00 (5 nuits) - 240.00 (6 nuits) - 210.00 (7 nuits)
du 28/09/2019 au 18/10/2019 du 02/11/2019 au 20/12/2019

Noël : 40.00 (1 nuit) - 80.00 (2 nuits) - 120.00 (3 nuits) - 160.00 (4 nuits) - 200.00 (5 nuits) - 240.00 (6 nuits) - 210.00 (7 nuits)
du 21/12/2019 au 03/01/2020

Contacts
Coordonnées du propriétaire
COMMUNE DE BEAUMONT DU LAC .
Mairie
87120 BEAUMONT DU LAC
Téléphone : 05 55 69 15 62
Portable :
Email: mairie.beaumontdulac@wanadoo.fr

Album photo

Détail des pièces
1 : sejour avec coin cuis et salon
Surface 18.00 m²
Fenêtre : 1

2 : Chambre
Surface 6.50 m²
Fenêtre : 1
lit de 140 : 1

3 : Chambre
Surface 7.00 m²
Fenêtre : 1
lit de 90 : 2
dont lit superposé : 2

4 : Salle d'eau
Surface 3.00 m²
possède un wc
possède une douche

