Chambre d'hôtes n°87G7714 - Le Clos de l'Arthonnet
Situé à FLAVIGNAC, dans La haute-Vienne
Chambres d'hôtes au calme et à la campagne.Marie France et Thierry ont choisi de s'installer dans ce petit
paradis de la nature à laquelle ils sont très sensibles. Deux chambres d'hôtes pour 2/3 personnes ont été
aménagées sur le site de ce moulin, chacune avec salle d'eau et wc privés : une chambre avec 1 lit de 2 places
et une chambre avec deux lits de 1 place (possibilité de lit supplémentaire pour une 3ème personne dans
chaque chambre).Les chambres ouvrent sur une belle terrasse couverte de 40 m² qui donne sur le jardin.
Un petit coin cuisine avec vaisselle, petit évier, réchaud, bouilloire, micro-onde et petit réfrigérateur y a été
aménagé pour les hôtes. Marie-France, agricultrice vous emmènera rencontrer les animaux de sa ferme et
vous fera partager sa passion pour les plantes qu'elles cultivent. Environnement et nature sont au centre de
leur vie, le lieu dispose de la marque Parc Naturel Régional Périgord Limousin avec une malle pédagogique.
Tarifs dégressifs dés la 2ème nuit consécutive.
- Classement : 3 épis - Capacité : 6 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres
- Animaux refusés - Période d'ouverture : toute l'année
- Latitude : 45.71560387 - Longitude : 1.06440783
- Accès : A Aixe Sur Vienne, prendre à gauche la D20, direction Flavignac, Les Cars. A Flavignac, prendre à droite
la D59, vers Saint-Laurent-sur-Gorre puis la 4ème à droite (juste après le pont qui enjambe le ruisseau).
- Référence commune :

A proximité
baignade: 3.0 km. canoë-kayak: 14.0 km. equitation: 12.0 km. location vélo: 14.0 km. piscine: 6.0 km. pêche: sur place. randonnée: sur place. tennis: 3.0 km.

Equipements / Services
Salon de jardin - Internet - Wifi Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 22/08/2019 - 16h48
Le prix comprend : La nuitée et le petit déjeuner.
Le prix ne comprend pas : Les options à régler sur place.
Tilleul
- 3 épis
- Douche privée
- WC privé
- Lit simple : 3

1 Personne / Annuel : 55.00 € 2 Personnes / Annuel : 60.00 € 3 Personnes / Annuel : 70.00 € -

Lilas
- 3 épis
- Douche privée
- WC privé
- Lit simple : 1

1 Personne / Annuel : 55.00 € 2 Personnes / Annuel : 60.00 € 3 Personnes / Annuel : 70.00 € -

- Lit double : 1

Contacts
Coordonnées de la centrale

Coordonnées du propriétaire

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

VIVIANT MOREL Thierry Marie-France
Clos de l'Arthonnet
Les Mingoux
87230 FLAVIGNAC
Téléphone : 05 55 36 08 62
Portable : 06 75 89 84 74
Email: m.f.morel@orange.fr
Site internet : https://chambresdesmingoux.com/

Album photo

