Cabane sur pilotis87G6008 - Palomino
Situé à CHATEAU CHERVIX, lieu dit : Mandeix, dans La haute-Vienne
Un petit peu d'Amérique au coeur de la Haute-Vienne .... confortable et insolite !
Open range est une propriété de 200 ha où les Quarters Horses et Paint Horses règnent en maîtres. Ici c'est
un peu l'Amérique, la nature, le calme. Jean-Pierre a construit ce très confortable chalet avec les essences
locales et le respect de l'environnement et Florence y a ajouté sa touche de décoration. Très cosy, ce lieu est
propice à la détente et au repos : c'est un peu le bout du monde !Vous pouvez y séjourner avec votre cheval et
bénéficier de toutes les installations (paddock, boxe, manège, carrière...). Florence vous fera découvrir son
atelier ou elle confectionne des articles de cuir sur mesure.Surface 68 m². Rez-de-chaussée : séjour avec coin
cuisine et espace repas, salon, une chambre (1 lit 2 places), salle d'eau avec wc. Etage : mezzanine ouverte
sur le salon (4 lits 1 place). Buanderie/sellerie. Terrasse couverte. Chauffage bois et électrique. Appareil
connecté Bose, I pad. Possibilité de réservation du Club House. Accueil de chevaux.
- Classement : 4 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 68m²
- Animaux autorisés - Période d'ouverture : Toute l'année
- Latitude : 45.56045915 - Longitude : 1.35297811
- Accès : Sur l'A20, prendre la Sortie N° 41 (Magnac Bourg). Au stop, prendre à gauche en direction de Magnac
Bourg (D82). Au rond point; prendre la 1ère à droite, direction "centre ville". Au prochain stop, prendre à gauche,
direction A 20. Après 200m, à la Brasserie des sports, prendre à droite, direction "Lande du Cluzeau et de la
Flotte" (D215). Après 3,1 km, prendre à droite, direction "La Chapelle, La Flotte, Les Gadannets"'. Après 700 m,
rester à gauche en direction "les Gadannets" (C201). Continuer sur 4,1 km, puis au stop prendre à gauche. Après
2,5 km (vous passez les lieux-dits Fayat et Mars), prendre à droite en direction de Mandeix, Rilhac sur la C28. Sur la
C28, l'entrée du ranch se trouve à 700 m sur la droite.

A proximité
baignade: 5.0 km. equitation: sur place. randonnée: 5.0 km. tennis: 7.0 km.

Equipements / Services
Congélateur - Lave-linge - Lave-vaisselle - Micro-onde - Poêle - Sèche-linge - Barbecue - Salon de jardin - Draps fournis - Equipement bébé - Linge de toilette fourni Mode de chauffage : chauffage electrique et bois

Tarifs Valable le 19/08/2019 - 09h00
Caution : 500.00 €
Le prix comprend : 8kw/h par jour d'électricité, l'eau, les draps et le linge de toilette.
Le prix ne comprend pas : l'excédent d'électricité, le chauffage à régler sur place, les options et les diverses prestations équestres.

Haute saison : 745.00 (7 nuits)
du 24/08/2019 au 30/08/2019

Moyenne saison : 213.00 (2 nuits) - 304.00 (3 nuits) - 395.00 (4 nuits) - 486.00 (5 nuits) - 577.00 (6 nuits) - 638.00 (7 nuits)
du 31/08/2019 au 27/09/2019 du 19/10/2019 au 01/11/2019

Basse saison : 192.00 (2 nuits) - 276.00 (3 nuits) - 360.00 (4 nuits) - 444.00 (5 nuits) - 528.00 (6 nuits) - 587.00 (7 nuits)
du 28/09/2019 au 18/10/2019 du 02/11/2019 au 20/12/2019

Noël : 745.00 (7 nuits)
du 21/12/2019 au 03/01/2020

Options et suppléments :
Option ménage en fin de séjour : 65.00 € pour le séjour
Tarif animal à la nuit : 9.00 € pour 1 nuit

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 : sejour avec coin cuis et salon
Agréable pièce principale avec un coin cuisine, un espace repas et un salon autour d'une poële à bois.
Surface 24.00 m²
Fenêtres : 3

2 : Chambre
Chambre pour 2 personnes avec un lit 140 cm. Espace rangement.
Surface 10.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
lit de 140 : 1

3 : Mezzanine - Niveau 1
Mezzanine ouverte sur le salon avec 4 lits 90 cm. Espace rangement.
Surface 25.00 m²
Vue : Jardin
lit de 90 : 4

4 : Salle d'eau
Surface 5.00 m²
Fenêtre : 1
lit de 90 : 4
possède un wc
possède une douche

5 : Buanderie
Espace buanderie avec lave-linge/sèche-linge. Sellerie.
Surface 6.00 m²

