Gîte n°87G6241 - Le Sorbier
Situé à LE CHALARD, lieu dit : Gondandeix, dans La haute-Vienne
Séjour repos au bord de la piscine !
Lucy et Russell sont arrivés tout récemment en France après avoir voyagé à travers le monde. Ils ont eu
un coup de coeur pour ce petit village du Parc Naturel Régional Périgord Limousin. Russell a aménagé les
extérieurs avec une belle piscine et Lucy a fait la décoration des gîtes. Le gîte du sorbier est une maison
mitoyenne à un autre gîte qui ouvre sur un très beau jardin où la piscine partagée promet de beaux moments.
Avec beaucoup de gentillesse et dans un français hésitant, ils vous accueillent et vous feront découvrir ce
lieu qu'ils ont beaucoup exploré !Surface 85 m². Rez-de-chaussée : séjour avec coin salon et coin cuisine,
wc. Etage : 2 chambres (2 lits 140), salle d'eau avec wc. Chauffage électrique. Terrasse. Possibilité de lavelinge chez le propriétaire (8 €)
- Classement : 2 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 85m²
- Animaux refusés - Période d'ouverture : Toute l'année
- Latitude : 45.56251767 - Longitude : 1.12613516
- Accès : A Ladignac le Long, prendre la D901 faire 2 km et prendre à gauche direction Gondandeix, le gîte est au
milieu du village.

A proximité
baignade: 10.0 km. equitation: 10.0 km. location vélo: 19.0 km. piscine: 11.0 km. pêche: 4.0 km. tennis: 4.0 km.

Equipements / Services
Congélateur - Micro-onde - Tv - Barbecue - Chaise longue - Piscine commune - Salon de jardin - Draps fournis - Equipement bébé - Internet - Linge de toilette
fourni - Wifi Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 15/11/2019 - 04h48
Caution : 300.00 €
Le prix comprend : l'eau, 8kwh d'électricité par jour, les draps et le linge de toilette.
Le prix ne comprend pas : l'électricité au-delà de 8kwh/jour et le chauffage à régler sur place. Ménage à la charge du locataire ou proposé en option.

Basse saison : 175.00 (2 nuits) - 221.00 (3 nuits) - 267.00 (4 nuits) - 313.00 (5 nuits) - 320.00 (6 nuits) - 320.00 (7 nuits)
du 02/11/2019 au 20/12/2019

Noël : 523.00 (7 nuits)
du 21/12/2019 au 03/01/2020

Options et suppléments :
Option ménage en fin de séjour : 50.00 € pour le séjour

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
Grande pièce principale ouvrant sur une terrasse. Espace salon, coin cuisine et espace repas
Surface 46.00 m²
Fenêtres : 4

2 : WC
possède un wc

3 : Chambre - Niveau 1
Chambre pour 2 personnes avec 1 lit 140
Surface 13.00 m²
Fenêtre : 1
lit de 140 : 1

4 : Chambre - Niveau 1
Chambre pour 2 personnes avec 1 lit 140
Surface 13.00 m²
Fenêtre : 1
lit de 140 : 1

5 : Salle d'eau - Niveau 1
salle d'eau avec wc
possède un wc
possède une douche

