Gîte n°87G6040 - Moulin de Marsaguet
Situé à COUSSAC BONNEVAL, lieu dit : Le Moulin de Marsaguet, dans La haute-Vienne
Une belle campagne verdoyante, un étang de pêche pour se ressourcer en pleine nature en famille ou entre
amis. Partez en toute tranquillité, les lits sont faits, le linge de toilette et de table sont fournis.
Le Moulin de Marsaguet est situé dans un joli site avec un bel étang de pêche de 13 Ha. Le gîte est
indépendant, il ouvre sur une grande terrasse, un terrain ombragé de 1 000 m2 et dispose d'une piscine
chauffée partagée avec les chambres d'hôtes, ouverte de mai à octobre selon conditions météo (eau traitée
au sel). Randonnées sur place et à proximité.Rez de chaussée : cuisine ouverte sur l'espace repas, grand
salon avec de beaux volumes. 2 chambres (2 lits 160 cm), salle d'eau spacieuse avec wc, wc, petite buanderierangement. Etage mansardé : un palier avec petit espace détente dessert d'un côté 1 chambre (1 lit 160 cm)
avec salle d'eau privative, de l'autre 1 petite chambre (2 lits 90 x 200 cm), 1 chambre (4 lits 90 x 200 cm), une
salle de bains (baignoire et douche), wc. Réfrigérateur américain, 2 fours, plancha. Chauffage central bois.
Table de ping pong. Lits faits à l'arrivée, linge de toilette et de table fournis. Forfait ménage en fin de séjour,
petits déjeuners en option.
- Classement : 4 épis - Capacité : 12 personnes - Nombre de chambres : 5 chambres - Superficie : 180m²
- Animaux refusés - Période d'ouverture : Toute l'année.
- Tourisme et handicap
- Latitude : 45.53524148 - Longitude : 1.32718643
- Accès : A Coussac Bonneval, prendre la D17 vers La Roche l'Abeille, faire environ 1,5 km puis prendre à droite la
D57 vers Marsaguet. A environ 2 km prendre à droite la petite route qui mène au moulin de Marsaguet.

A proximité
equitation: 14.0 km. piscine: sur place. pêche: sur place. randonnée: sur place. tennis: 4.0 km.

Equipements / Services
Congélateur - Lave-linge - Lave-vaisselle - Micro-onde - Poêle - Sèche-linge - Tv - Barbecue - Chaise longue - Piscine chauffée - Piscine commune - Salon de
jardin - Draps fournis - Equipement bébé - Internet - Linge de toilette fourni - Wifi Mode de chauffage : Chauffage au bois

Tarifs Valable le 19/08/2019 - 08h57
Caution : 450.00 €
Le prix comprend : un accueil incluant une présentation du gîte et son fonctionnement, 20 kwh/jour d'électricité, le gaz de cuisine (plancha), l'eau, les lits faits à l'arrivée, le
linge de toilette et de table. Une 1/2 journée de pêche au coup en famille ( gardons, petits poissons...carnassiers et carpes exclues).
Le prix ne comprend pas : La pêche, contacter le propriétaire pour connaitre les conditions et règlements, l'excédent d'électricité, le forfait chauffage, le ménage à la charge
du locataire ou proposé en option à régler sur place. Petits déjeuners sur demande.

Haute saison : 1310.00 (7 nuits)
du 24/08/2019 au 30/08/2019

Moyenne saison : 510.00 (2 nuits) - 630.00 (3 nuits) - 750.00 (4 nuits) - 840.00 (5 nuits) - 840.00 (6 nuits) - 840.00 (7 nuits)
du 31/08/2019 au 27/09/2019 du 19/10/2019 au 01/11/2019

Basse saison : 480.00 (2 nuits) - 569.00 (3 nuits) - 620.00 (4 nuits) - 620.00 (5 nuits) - 620.00 (6 nuits) - 620.00 (7 nuits)
du 28/09/2019 au 18/10/2019 du 02/11/2019 au 20/12/2019

Noël : 900.00 (7 nuits)
du 21/12/2019 au 03/01/2020

Options et suppléments :
Forfait chauffage d'octobre à mai : 100.00 € par semaine
Forfait chauffage en juin et septembre : 50.00 € par semaine
Option ménage en fin de séjour : 120.00 € pour le séjour
Petits déjeuners : 10.00 € par personne

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 cuisine
Il ouvre par deux portes fenêtres sur la terrasse et le terrain.
Surface 50.00 m²
Fenêtres : 4
Vue : Jardin
Orientation :Sud-Ouest

2 : Salon
Surface 39.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : Jardin
Orientation :Ouest

3 : Chambre
Surface 14.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Nord
lit de 160 : 1

4 : Chambre
Surface 14.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Est
lit de 160 : 1

5 : Salle d'eau
Belle salle d'eau avec grande douche à l'italienne.
Surface 7.00 m²
possède un wc
possède une douche

6 : Chambre - Niveau 1
Vue sur l'étang. Chambre avec sa salle d'eau.
Surface 12.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Cour
Orientation :Nord
lit de 160 : 1
possède une douche

7 : Chambre - Niveau 1
Chambre mansardée avec velux.
Surface 7.00 m²
Orientation :Est
lit de 90 : 2

8 : Chambre - Niveau 1
Surface 15.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Sud
lit de 90 : 4

9 : salle de bains et douche - Niveau 1
Salle de bains avec velux. Baignoire, douche, siège de bains pour bébé, table à langer.
Surface 6.00 m²
possède une douche
possède une baignoire

10 : WC
possède un wc

11 : WC - Niveau 1
possède un wc

