Gîte n°87G6240 - Cirèges
Situé à LE CHALARD, lieu dit : Cirèges, dans La haute-Vienne
Confort, tranquillité et nature pour de belles vacances en famille !
Cirèges est une très belle propriété familiale en pleine nature dans un cadre verdoyant. Claude et Gilles,
les propriétaires, aiment venir y retrouver leurs souvenirs et s'y ressourcer : ouvrir ce gîte, c'est pour eux
partager un peu de leur paradis et faire revivre ce lieu si reposant. Le gîte est une maison indépendante
confortable avec 6400 m ² de jardin et les hectares de forêts qui l'entourent. Sur place, un bel étang où les
parties de pêche (petite friture) seront de joyeux moments de rigolade ! Alors que vous ne vous y attendrez
pas, vous aurez peut-être aussi le bonheur d'apercevoir les animaux de la forêt ou bien de vous endormir
avec le chant des grenouilles.Surface 105 m². rez-de-chaussée : séjour avec coin cuisine et coin salon avec
cheminée, une chambre ( 1 lit 1 personne, 1 lit 2 personnes) avec salle d'eau, wc . Etage : 2 chambres ( 2 lits
90 cm, 2 lits 80 cm jumelables en lit 160 cm), salle d'eau avec wc. Chauffage électrique. Terrasse avec salon
de jardin et salon de détente.
- Classement : 3 épis - Capacité : 7 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres - Superficie : 105m²
- Animaux refusés - Période d'ouverture : Toute l'année
- Latitude : 45.55447218 - Longitude : 1.10402304
- Accès : A Ladignac le Long, prendre la D11 direction Jumilhac le Grand, Faire environ 2 km et prendre à gauche
direction le Moulin de la Gaillardie. Aller tout droite sur 1km en traversant la forêt : le gîte est à droite.

A proximité
baignade: 10.0 km. equitation: 11.0 km. location vélo: 20.0 km. piscine: 11.0 km. pêche: sur place. randonnée: sur place. tennis: 6.0 km.

Equipements / Services
Cheminée - Congélateur - Lave-linge - Lave-vaisselle - Lecteur dvd - Tv - Barbecue - Chaise longue - Salon de jardin - Equipement bébé - Internet - Wifi Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 21/11/2019 - 21h04
Caution : 300.00 €
Le prix comprend : l'eau, 8kwh d'électricité par jour, le bois. Le ménage fin de séjour
Le prix ne comprend pas : l'électricité au-delà de 8kwh/jour et le chauffage à régler sur place. Draps et linge de toilette proposé en option.Ménage en option en haute et très
haute-saison

Basse saison : 250.00 (2 nuits) - 307.00 (3 nuits) - 364.00 (4 nuits) - 400.00 (5 nuits) - 400.00 (6 nuits) - 400.00 (7 nuits)
du 02/11/2019 au 20/12/2019

Noël : 450.00 (7 nuits)
du 21/12/2019 au 03/01/2020

Options et suppléments :
Location de draps : 10.00 € par paire
Location kit linge de toilette : 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 cuis et salon
Pièce principale de 40 m² avec un coin cuisine équipée avec espace repas et un coin salon devant la cheminée.
Surface 40.00 m²
Fenêtres : 3

2 : Chambre
Chambre pour 3 personnes donnant sur le jardin (1 lit 90 cm et 1 lit 140 cm). Salle d'eau privative.
Surface 16.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Sud
lit de 90 : 1
lit de 140 : 1
possède une douche

3 : WC
possède un wc

4 : Chambre - Niveau 1
Chambre avec velux pour 2 personnes (2 lits 90 cm)
Surface 13.00 m²
Fenêtre : 1
lit de 90 : 2

5 : Chambre - Niveau 1
Chambre avec velux pour 2 personnes avec 1 lits 160 cm ou 2x2lits 80 cm
Surface 14.00 m²
Fenêtre : 1
lit de 160 : 1

6 : Salle d'eau - Niveau 1
Salle d'eau avec wc.
Surface 3.00 m²
possède un wc
possède une douche

