Gîte n°87G7541 - Les Frênes
Situé à CUSSAC, lieu dit : La Mazaurie, dans La haute-Vienne
Paradis de verdure avec piscines
Sur un domaine de 9 ha, le hameau de Maridèle, composé de 6 chalets, est construit autour d'un superbe
étang bordé d'une forêt de pins et de feuillus. 2 piscines vous sont proposées : une piscine couverte et
chauffée utilisable du 1er avril au 15/11 et pendant les vacances de Noël et une piscine extérieure chauffée
ouverte du 15/06 au 30/09. Le sentier de grande randonnée passe à proximité du hameau et plusieurs sentiers
de randonnée existent sur la commune. VTT à disposition sur le domaine.En rez de chaussée : séjour avec
coin cuisine, coin salon et poêle à bois. 2 chambres (1 lit 2 pers. en 160 et 1 lit 2 pers. en 180) , salle d'eau
avec wc. A l'étage 1 chambre (2 lits 1 pers en 90), salle d'eau avec wc. Espace détente pour les enfants en
mezzanine.
- Classement : 3 épis - Capacité : 6 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres - Superficie : 75m²
- Animaux autorisés - Période d'ouverture : Toute l'année
- Latitude : 45.68315890 - Longitude : 0.87356082

A proximité
baignade: 10.0 km. piscine: sur place. pêche: sur place. randonnée: sur place. tennis: 3.0 km.

Equipements / Services
Congélateur - Lave-linge - Lave-vaisselle - Micro-onde - Poêle - Tv - Barbecue - Piscine chauffée - Piscine commune - Salon de jardin - Internet - Wifi Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 19/08/2019 - 09h00
Caution : 150.00 €
Le prix comprend : l'électricité, l'eau et un grand sac de bois gratuit en hiver. le ménage pour séjour d'une semaine et plus.
Le prix ne comprend pas : les draps et les serviettes de toilette. Ménage obligatoire pour séjour de 5 ou 6 nuits à régler sur place.Au maximum 2 chiens par hébergement
sont admis, ils doivent être tenus en laisse à l'intérieur du domaine. 2 terrains clôturés (1,80 m de haut) de 1 ha et 6000 m² sont réservés à leur promenade en liberté mais
accompagnée de leur maitre obligatoirement.

Haute saison : 567.00 (5 nuits) - 795.00 (7 nuits)
du 24/08/2019 au 30/08/2019

Moyenne saison : 567.00 (5 nuits) - 685.00 (6 nuits) - 795.00 (7 nuits)
du 31/08/2019 au 27/09/2019 du 19/10/2019 au 01/11/2019

Basse saison : 425.00 (5 nuits) - 510.00 (6 nuits) - 595.00 (7 nuits)
du 28/09/2019 au 18/10/2019 du 02/11/2019 au 20/12/2019

Noël : 567.00 (5 nuits) - 685.00 (6 nuits) - 795.00 (7 nuits)
du 21/12/2019 au 03/01/2020

Options et suppléments :
Bois cheminée : 5.00 € le grand sac de bois
Location de draps : 17.00 € pour lit 2 pers., 8,5 euros pour lit 1 pers.
Location kit linge de toilette : 8.00 € 2 serviettes par pers.
Option ménage en fin de séjour : 20.00 € ménage offert pour séjour d'une semaine et plus, obligatoire pour 5 et 6 nuits

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
2 : Chambre
lit de 160 : 1

3 : Chambre
lit en 180
lit de 160 : 1

4 : Salle d'eau
possède un wc
possède une douche

5 : Chambre - Niveau 1
lit de 90 : 2
possède un wc
possède une douche

6 : Mezzanine - Niveau 1

