Gîte n°87G8156 - Ballot
Situé à SAINT AUVENT, dans La haute-Vienne
Une belle vue sur la campagne, une terrasse couverte, un agréable terrain puis le pré des chevaux et des
poules des propriétaires.
Près de la route de Saint Cyr, gîte indépendant de plain-pied aménagé dans une ancienne grange ouvrant
sur un terrain partiellement clos et une terrasse couverte.Surface 127 m². Grand séjour avec coin cuisine et
coin salon (2 canapé-lits). 3 chambres (2 lits 2 places, 3 lits 1 place, 1 lit bébé). Salle d'eau, wc. Chauffage
électrique.
- Classement : 3 épis - Capacité : 6 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres - Superficie : 127m²
- Animaux gratuits
- Latitude : 45.81548019 - Longitude : 0.95964885
- Accès : Dans St Auvent, prendre la D102 vers St Cyr. A St Cyr, prendre à gauche la D21 vers St Junien. Ballot se
trouve à environ 1,5 km. Le gîte est la 1ère maison sur la droite.
- Référence commune :

A proximité
baignade: 6.0 km. equitation: 4.0 km. piscine: 12.0 km. pêche: 2.0 km. randonnée: 3.0 km. tennis: 6.0 km.

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

Tarifs Valable le 26/06/2019 - 07h35
Caution : 150.00 €
Le prix comprend : toutes les charges.
Le prix ne comprend pas : Ménage à la charge du locataire ou proposé en option.

Moyenne saison : 190.00 (2 nuits) - 246.00 (3 nuits) - 302.00 (4 nuits) - 358.00 (5 nuits) - 390.00 (6 nuits) - 390.00 (7 nuits)
du 15/06/2019 au 05/07/2019 du 31/08/2019 au 27/09/2019 du 19/10/2019 au 01/11/2019

Haute saison : 430.00 (7 nuits)
du 06/07/2019 au 12/07/2019 du 24/08/2019 au 30/08/2019

Très haute saison : 490.00 (7 nuits)
du 13/07/2019 au 23/08/2019

Basse saison : 190.00 (2 nuits) - 237.00 (3 nuits) - 284.00 (4 nuits) - 330.00 (5 nuits) - 330.00 (6 nuits) - 330.00 (7 nuits)
du 28/09/2019 au 18/10/2019 du 02/11/2019 au 20/12/2019

Noël : 390.00 (7 nuits)
du 21/12/2019 au 03/01/2020

Options et suppléments :
Option ménage en fin de séjour : 40.00 € pour le 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
Le séjour ouvre par une baie vitrée sur la terrasse couverte.
Surface 57.00 m²
Fenêtres : 3
Vue : Jardin
Orientation :Sud-Ouest

2 : Chambre
Porte fenêtre ouvrant sur le terrain à l'arrière du gîte.
Surface 13.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Nord-Est
lit de 90 : 2

3 : Chambre
Porte fenêtre ouvrant sur le terrain à l'arrière du gîte.
Surface 13.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Nord-Est
lit de 140 : 1
lit de bébé : 1

4 : Chambre
Accès par 2 marches. Porte fenêtre ouvrant à l'avant sur la cour.
Surface 13.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Cour
Orientation :Ouest
lit de 90 : 1
lit de 140 : 1

5 : Salle d'eau
Surface 5.00 m²
Fenêtre : 1
Orientation :Nord
possède une douche

6 : WC
possède un wc

