Gîte n°87G7451 - Les Champs
Situé à SAINT MATHIEU, dans La haute-Vienne
Gîte mitoyen donnant sur un terrain de jeux. Sur place, nombreuses activités de loisirs : baignade surveillée
en juillet et août, mini golf, pédalos.Surface 70 m² : gîte en rez-de-chaussée. Séjour avec coin cuisine, salle
d'eau, 2 chambres (2 lits 2 places, 2 lits 1 place). Chauffage électrique (50 €/sem., 20 €/2 nuits de novembre à
avril), buanderie commune avec lave-linge. Un seul animal accepté (3,5 €/jour). Un accès wifi est accessible
au camping à proximité.
- Classement : 2 épis - Capacité : 6 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 70m²
- Animaux payants
- Latitude : 45.71545100 - Longitude : 0.78840800
- Accès : Dans le bourg, prendre la D699, faire 2 km puis prendre à gauche après le hameau 'les flamanchies' puis
encore à gauche direction les Champs (Lac de St Mathieu) : les gîtes sont sur la gauche.
- Référence commune :

A proximité
baignade: sur place. location vélo: 6.0 km. pêche: sur place. randonnée: sur place. tennis: 3.0 km.

Equipements / Services
Lave-linge - Lave-vaisselle - Micro-onde - Tv - Barbecue - Salon de jardin - Equipement bébé Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 21/11/2019 - 23h44
Caution : 350.00 €
Le prix comprend : l'eau, 8 kwh/jour d'électricité et le gaz de cuisine.
Le prix ne comprend pas : l'électricité au delà de 8kwh/jour, le ménage de fin de séjour, le chauffage et les options à régler sur place.

Basse saison : 180.00 (2 nuits) - 210.00 (3 nuits) - 210.00 (4 nuits) - 210.00 (5 nuits) - 210.00 (6 nuits) - 210.00 (7 nuits)
du 02/11/2019 au 20/12/2019

Noël : 210.00 (7 nuits)
du 21/12/2019 au 03/01/2020

Options et suppléments :
Forfait chauffage d'octobre à mai : 50.00 € par semaine
Option ménage en fin de séjour : 50.00 € pour le séjour

Contacts
Coordonnées du propriétaire
COMMUNE DE SAINT MATHIEU .
Mairie
87440 SAINT MATHIEU
Téléphone : 05 55 00 30 26
Portable :
Email: mairie.saint.mathieu@orange.fr
Site internet : http://www.saintmathieulac.fr

Album photo

Détail des pièces
1 : Chambre
Surface 19.00 m²

2 : Chambre
Surface 16.00 m²

3 : Salle a manger
Surface 27.00 m²

