Gîte n°87G6394 - Le rocher des druides
Situé à SAINT HILAIRE LES PLACES, lieu dit : La Drouille, dans La haute-Vienne
Un joli site pour un gîte plein de charme propice au repos et aux découvertes locales.
Surface 52 m2. Rez de chaussée : séjour avec une belle cheminée pour vos soirées près du feu, coin salon,
couchage (2 lits 1 place), petite cuisine, salle d'eau avec wc. Etage : chambre en mezzanine avec un escalier
type échelle de meunier (1 lit 160 cm, 1 lit bébé). Chauffage central au gaz.Le "rocher des druides" a été
aménagé dans une maison indépendante construite sur des rochers en haut d'une colline offrant une vue
panoramique sur la campagne limousine et le plateau de Millevaches. Elle ouvre sur un agréable terrain. Paul
et Maïté ont rénové cette ancienne maison de carrier sur le site des druides en respectant son caractère et
son environnement. Une chambre d'hôtes pour 3 personnes est attenante au gîte.
- Classement : 3 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 52m²
- Animaux interdits - Période d'ouverture : Ouvert toute l'année .
- Latitude : 45.64267848 - Longitude : 1.14169334
- Accès : Sur la D704, Limoges-St Yrieix La Perche, à 20 km au sud de Limoges, prendre à droite vers Nexon et à
l'entrée de Nexon à gauche vers St Hilaire Les Places. Traverser St Hilaire Les Places vers Ladignac Le Long et à 1
km prendre à droite la route qui conduit à La Drouille.

A proximité
baignade: 2.0 km. equitation: 7.0 km. pêche: 2.0 km. randonnée: sur place. tennis: 2.0 km.

Equipements / Services
Cheminée - Lave-linge - Lave-vaisselle - Micro-onde - Tv - Barbecue - Chaise longue - Salon de jardin - Equipement bébé - Internet - Wifi Mode de chauffage : Chauffage gaz

Tarifs Valable le 21/11/2019 - 23h45
Caution : 150.00 €
Le prix comprend : l'eau, l'électricité, le bois, le ménage de fin de séjour.
Le prix ne comprend pas : Le chauffage au gaz à régler selon le relevé au compteur individuel, les options draps et linges de toilettes.

Basse saison : 210.00 (2 nuits) - 264.00 (3 nuits) - 318.00 (4 nuits) - 372.00 (5 nuits) - 380.00 (6 nuits) - 380.00 (7 nuits)
du 02/11/2019 au 20/12/2019

Noël : 470.00 (7 nuits)
du 21/12/2019 au 03/01/2020

Options et suppléments :
Location de draps : 10.00 € pour le séjour
Location kit linge de toilette : 5.00 € pour le séjour
Option ménage en fin de séjour : 50.00 € pour le séjour

Contacts
Coordonnées du propriétaire
DE BETTIGNIES Paul et Maïthé
La Drouille
Les 'Drouilles Bleues'
87800 SAINT HILAIRE LES PLACES
Téléphone : 05 55 58 21 26
Portable :
Email: drouillesbleues@free.fr
Site internet : http://drouillesbleues.free.fr/

Album photo

Détail des pièces
1 : Séjour
Séjour avec coin salon, cheminée et coin couchage (2 lits 90 x 200 cm). Il ouvre sur le terrain.
Surface 30.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Ouest
lit de 90 : 2

2 : Cuisine
Petite cuisine équipée, elle ouvre par une porte fenêtre sur le terrain.
Surface 5.00 m²
Vue : Jardin
Orientation :Ouest

3 : Mezzanine - Niveau 1
Accès par un escalier type échelle de meunier.
Surface 12.00 m²
lit de 160 : 1
lit de bébé : 1

4 : Salle d'eau
Surface 5.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Ouest
possède un wc
possède une douche

