Gîte n°87G8101 - Chez Marie
Situé à ROCHECHOUART, lieu dit : Babaudus, dans La haute-Vienne
Gîte aménagé et équipé selon les principes de l'éco-construction et du développement durable, sa
décoration met en valeur plusieurs créations d'artistes limousins : émaux, peinture et collage, céramique.
Le village de Babaudus est situé sur les hauteurs qui dominent la vallée de la Graine. Resserrées en son
centre, les maisons et les granges, construites en brèches de météorite, sont entourées de jardins. La
"maison de Marie" ouvre d'un côté sur une cour bordée par la vieille grange , fermée par un muret et une
palissade, de l'autre sur une terrasse avec vue sur un pré et un potager.Surface : 55 m². Rez-de-chaussée :
séjour avec coin cuisine et coin salon. Etage : 1 chambre (1 lit 2 places en 160 - 1 lit bébé parapluie sur
demande), salle de bains, wc. Chauffage par le sol, avec poêle à bois et chauffe-eau thermo dynamique.
Possibilité de louer 2 vélos électriques.
- Classement : 3 épis - Capacité : 2 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 55m²
- Animaux refusés - Période d'ouverture : toute l'année
- Latitude : 45.81819950 - Longitude : 0.79246963
- Accès : En venant de Saint Junien par la D675, traverser Rochechouart, au bas de la ville, juste avant le pont sur
la Graine, prendre à droite vers Babaudus (6 tonnes), dans le village de Babaudus, prendre la 2ème rue à gauche, le
gîte est à 300 m sur la droite.

A proximité
baignade: 10.0 km. canoë-kayak: 14.0 km. equitation: 6.0 km. location vélo: sur place. piscine: 13.0 km. pêche: 2.0 km. randonnée: 3.0 km. tennis: 3.0 km. voile:
14.0 km.

Equipements / Services
Congélateur - Lave-linge - Lave-vaisselle - Lecteur dvd - Micro-onde - Poêle - Sèche-linge - Tv - Barbecue - Chaise longue - Salon de jardin - Terrain clos - Draps
fournis - Equipement bébé - Internet - Linge de toilette fourni - Wifi Mode de chauffage : Chauffage au bois

Tarifs Valable le 15/11/2019 - 04h46
Caution : 250.00 €
Le prix comprend : Les charges et le bois. Draps, linge de toilette et de maison fournis. Fond d'épicerie bio.
Le prix ne comprend pas : Ménage à la charge du locataire ou proposé en option.

Basse saison : 264.00 (3 nuits) - 313.00 (4 nuits) - 340.00 (5 nuits) - 340.00 (6 nuits) - 340.00 (7 nuits)
du 02/11/2019 au 20/12/2019

Noël : 340.00 (7 nuits)
du 21/12/2019 au 03/01/2020

Options et suppléments :
Option ménage en fin de séjour : 40.00 € Ménage fin de séjour

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
Surface 25.00 m²
Fenêtres : 4
Orientation :Sud-Est

2 : Salle de Bains - Niveau 1
Surface 5.00 m²
Orientation :Sud
possède une baignoire

3 : Chambre - Niveau 1
Surface 12.00 m²
Fenêtre : 1
Orientation :Ouest
lit de 160 : 1

4 : WC
possède un wc

