Gîte n°87G8251 - Le Château de Feuillade
Situé à SAINT LAURENT SUR GORRE, dans La haute-Vienne
Beaucoup d'espace intérieur et extérieur, lits faits, linge de toilette fournis.
Gîte de groupe aménagé dans une ancienne grange limousine, à l'entrée d'un château du 15ème siècle. Il
ouvre sur un terrain en pelouse clos de 1500 m² avec piscine privée sous abri ouverte de mai à septembre.
il tourne le dos à un autre gîte pour 7 personnes.Surface 400 m² de plain pied. Grand séjour avec coin
salon et cheminée-insert, cuisine semi professionnelle (lave vaisselle rapide, percolateur...) et arrière cuisine
(congélateur et autre réfrigérateur), 8 chambres, dont 3 accessibles handicapés avec salle d'eau et wc privés
et 5 chambres partageant 3 salles d'eau et 3 wc (2 lits 2 places 160, 12 lits 1 place, 2 lits d'appoint, 2 lits
bébé), un bureau (canapé lit 2 places). Chauffage électrique. Salle de jeux (non chauffée) : ping-pong, babyfoot, vélos d'intérieur. Terrasse couverte avec mobilier de jardin et barbecue. Terrain de boules.. En option :
petits déjeuners.
- Classement : 3 épis - Capacité : 18 personnes - Nombre de chambres : 8 chambres - Superficie : 400m²
- Animaux gratuits
- Latitude : 45.77612400 - Longitude : 0.95448499
- Accès : A Saint Laurent sur Gorre, prendre la direction de Rochechouart (D41), le château de Feuillade se trouve à
500m sur la droite.
- Référence commune :

A proximité
baignade: 9.0 km. canoë-kayak: 14.0 km. equitation: 9.0 km. location vélo: sur place. piscine: sur place. pêche: 0.5 km. randonnée: 0.5 km. tennis: 0.5 km.

Equipements / Services
Cheminée - Congélateur - Lave-linge - Lave-vaisselle - Lecteur dvd - Micro-onde - Sèche-linge - Tv - Barbecue - Chaise longue - Jeux pour enfant - Piscine
privée - Salon de jardin - Terrain clos - Draps fournis - Equipement bébé - Internet - Linge de toilette fourni - Wifi Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 12/12/2019 - 11h34
Caution : 450.00 €
Le prix comprend : 20 kwh d'électricité par jour, un accueil incluant une présentation du gîte et son fonctionnement. Les draps et linge de toilette.
Le prix ne comprend pas : l'électricité au-delà de 20 kwh/jour et le chauffage à régler sur place, le bois. Ménage à la charge du locataire ou proposé en option. Petitsdéjeuners sur demande.

Basse saison : 820.00 (2 nuits) - 982.00 (3 nuits) - 1135.00 (4 nuits) - 1135.00 (5 nuits) - 1135.00 (6 nuits) - 1135.00 (7 nuits)
du 02/11/2019 au 20/12/2019

Noël : 1350.00 (7 nuits)
du 21/12/2019 au 03/01/2020

Options et suppléments :
Bois cheminée : 25.00 € le stère
Option ménage en fin de séjour : 130.00 € 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 : Chambre
Surface 12.00 m²
lit de 90 : 2
possède un wc
possède une douche

2 : Chambre
Surface 14.00 m²
lit de 90 : 2
possède un wc
possède une douche

3 : Chambre
Surface 14.00 m²
lit de 90 : 2
possède un wc
possède une douche

4 : Chambre
Surface 11.00 m²
lit de 90 : 2

5 : Chambre
Surface 11.00 m²
lit de 90 : 3

6 : Chambre
Surface 10.00 m²
lit de 160 : 1

7 : Chambre
Surface 10.00 m²
lit de 160 : 1

8 : Chambre
Surface 14.00 m²
lit de 90 : 3

9 : séjour avec salon
Surface 96.00 m²

10 : Cuisine
Surface 21.00 m²

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

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

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

14 : salle de jeux
à l'extrémité du batiment, elle ouvre sur la terrasse couverte et n'est pas chauffée.

