Gite de groupe n°87G6602 - Mas Equilibre
Situé à CHATEAU CHERVIX, lieu dit : Le Mascomère, dans La haute-Vienne
Situé dans une ferme équestre, ce gîte de groupe aménagé pour l'accueil de jeunes dispose d'équipements
simples mais bien adaptés pour se retrouver en famille ou entre amis à l'occasion des week-ends hors
période estivale.Surface : 250 m2. Rez-de-chaussée: 10 chambres (28 lits 1 place), séjour avec cheminée,
cuisine professionnelle, salon, 2 sanitaires collectifs (5 douches,5 wc). A l'étage, salle d'activité. Chauffage
électrique, lave-linge, lave-vaisselle. En option : équitation sur place, hébergement chevaux, loc draps (12
euros), forfait ménage 100 euros. 120 euros/nuit supplémentaire. Fermé du 15/11 au 15/03.
- Classement : 1 épi - Capacité : 28 personnes - Nombre de chambres : 10 chambres - Superficie : 250m²
- Période d'ouverture : 1 avril au 15 novembre
- Latitude : 45.61463778 - Longitude : 1.36648893
- Accès : Sur l'A20, prendre la sortie 40, prendre direction Vicq sur Breuilh, traverser Vicq sur Breuilh : faire 5 km et
prendre à gauche, direction Centre équestre.
- Référence commune :

A proximité
baignade: 3.0 km. pêche: 3.0 km. randonnée: 5.0 km. tennis: 2.0 km.

Equipements / Services
Cheminée - Congélateur - Lave-linge - Lave-vaisselle - Micro-onde - Barbecue - Jeux pour enfant - Salon de jardin Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 21/10/2019 - 16h14
Caution : 200.00 €

Moyenne saison : 700.00 (2 nuits) - 820.00 (3 nuits) - 940.00 (4 nuits) - 1060.00 (5 nuits) - 1180.00 (6 nuits)
du 19/10/2019 au 01/11/2019

Basse saison : 700.00 (2 nuits) - 820.00 (3 nuits) - 940.00 (4 nuits) - 1060.00 (5 nuits) - 1180.00 (6 nuits)
du 02/11/2019 au 20/12/2019

Noël :
du 21/12/2019 au 03/01/2020

Options et suppléments :
Location de draps : 10.00 € par paire
Option ménage en fin de séjour : 100.00 € pour le séjour

Contacts
Coordonnées du propriétaire
DENISOT Gilles
Le Mascomère
87380 CHATEAU CHERVIX
Téléphone : 05 55 00 89 96
Portable :
Email: gilles.denisot@orange.fr

Album photo

