Gîte n°87G6470 - Les Hauts Prés de Fressanges
Situé à VICQ SUR BREUILH, lieu dit : Fressanges, dans La haute-Vienne
Gîte atypique avec bassin de nage chauffé, partagé avec les propriétaires de mai à septembre. Pour votre
confort, les lits sont faits à l'arrivée, le linge de toilette est fourni et les charges sont comprises.
A 20 mn au sud de Limoges, près de l'A20, " Les Hauts Prés de Fressanges " est une ancienne ferme du 16ème
siècle avec une belle maison de caractère ouverte sur une cour empierrée. Le Blanzou, gîte ou chambre
d'hôtes, à la charpente apparente, a été aménagé près du porche d'entrée dans l'ancienne bergerie de la
ferme avec goût, charme et authenticité. Vous disposez du bassin de nage (3x15 m), chauffé, partagé avec
les propriétaires de mai à septembre, ouvert sur la campagne environnante, d'un coin détente dans la cour
et sur le terrain.Surface : 34 m2. Le coin salon est ouvert d'un côté sur le couchage du rez de chaussée (lit
160 cm) et de l'autre sur une cuisine équipée. Au fond se trouvent la salle d'eau avec wc indépendant et la
mezzanine mansardée (2 lits 90 cm) avec un accès par une échelle de meunier. Lave linge à disposition dans
buanderie commune. Chauffage central. On ne fume pas à l'intérieur. Prix week end 3 pers. 210 €. Dans la
grange à disposition : babyfoot, ping-pong, vélo d'appartement, jeux de plein air...
- Classement : 4 épis - Capacité : 2 personnes - Superficie : 34m²
- Animaux gratuits - Période d'ouverture : Jusqu'au 15 décembre.
- Latitude : 45.66322667 - Longitude : 1.41359040
- Accès : Sur l'A20, en venant de Limoges, prendre la sortie 40 vers Pierre Buffière, Vicq Sur Breuilh, puis la D420
vers Magnac Bourg. Au pont de Geasse tourner à gauche vers Glanges (D82a2). Avant la voie ferrée prendre à
droite la petite route C13 qui mène vers Fressanges. C'est la 1ère maison à droite. Sur l'A20, en venant de Brive,
prendre la sortie 41 vers Magnac Bourg puis la D420 vers Pierre Buffière. Après les Plaines de Réjatas, tourner à
droite vers Freissenge, c'est la 1ère maison à gauche.

A proximité
baignade: 13.0 km. equitation: 10.0 km. golf: 24.0 km. piscine: sur place. pêche: 2.0 km. randonnée: 6.0 km. tennis: 6.0 km.

Equipements / Services
Congélateur - Lave-vaisselle - Micro-onde - Tv - Barbecue - Chaise longue - Jeux pour enfant - Piscine chauffée - Piscine commune - Salon de jardin - Draps
fournis - Equipement bébé - Internet - Linge de toilette fourni - Wifi Mode de chauffage : chauffage electrique et bois

Tarifs Valable le 15/11/2019 - 02h20
Caution : 200.00 €
Le prix comprend : l'eau, l'électricité, le gaz, le chauffage, les draps, le linge de toilette et le linge de table.
Le prix ne comprend pas : - la TAXE DE SEJOUR, soit 0,70 € par personne et par jour.-le ménage de fin de séjour

Basse saison : 210.00 (2 nuits) - 280.00 (3 nuits) - 350.00 (4 nuits) - 420.00 (5 nuits) - 490.00 (6 nuits) - 490.00 (7 nuits)
du 02/11/2019 au 20/12/2019

Contacts
Coordonnées du propriétaire
FOURNERIE Claire
Fressanges
87260 VICQ SUR BREUILH
Téléphone : 05 55 00 93 66
Portable : 06 73 60 63 28
Email: leshautspresdefressanges87@orange.fr
Site internet : https://www.leshautspresdefressanges87.fr/

Album photo

Détail des pièces
1 : sejour avec coin cuis et salon
Surface 28.00 m²
Fenêtres : 7
Orientation :Nord-Ouest
lit de 160 : 1
lit de bébé : 1

2 : Mezzanine - Niveau 1
Fenêtre : 1
lit de 90 : 2

3 : Salle d'eau
wc indépendant situé dans la salle d'eau.
Surface 6.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Cour
Orientation :Sud-Est
possède un wc
possède une douche

