Gite de groupe n°87G8654 - Montpoutier
Situé à COGNAC LA FORET, lieu dit : Montpoutier, dans La haute-Vienne
Un séjour en famille ou entre amis dans 2 gites avec un grand terrain, piscine, espace détente, terrain de
boules, jeux. Pour alléger vos bagages, les draps et linge de toilette sont fournis !
Dans un hameau sur un grand terrain clos en pelouse, ensemble de 2 gîtes indépendants.2 maisons tout
confort (166 m² et 170 m²) situées sur le même site, peuvent former un grand gîte pour 25 personnes. 9
chambres, 4 salles d'eau. Piscine privée couverte par un abri et chauffée du 1er avril au 30 octobre, local
détente fitness, spa et tennis de table en option, terrasse couverte 50 m², terrain de boules. Salon de jardin.
Wifi. Forfait ménage en fin de séjour obligatoire : 200 €.
- Classement : 3 épis - Capacité : 25 personnes - Nombre de chambres : 9 chambres - Superficie : 330m²
- Période d'ouverture : toute l'année
- Latitude : 45.82633215 - Longitude : 0.98186016
- Accès : Dans Cognac-La-Forêt, prendre la D10 vers Rochechouart puis à environ 3 km tourner à droite vers
Montpoutier. Le gîte se situe au bout du hameau sur la droite.
- Référence commune :

A proximité
baignade: 2.0 km. canoë-kayak: 8.0 km. equitation: 5.0 km. piscine: sur place. pêche: 10.0 km. randonnée: 1.0 km. tennis: 2.0 km.

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

Tarifs Valable le 19/08/2019 - 08h53
Caution : 500.00 €
Le prix comprend : l'eau, 8 kwh/jour d'électricité , la fourniture des draps, 1 serviette de toilette par personne (lits faits à l'arrivée). Le ménage est obligatoire (200 €)
Le prix ne comprend pas : les options à régler sur place et le chauffage.

Très haute saison :
du 13/07/2019 au 23/08/2019

Haute saison : 950.00 (2 nuits) - 1425.00 (3 nuits) - 1950.00 (4 nuits) - 3200.00 (5 nuits) - 3200.00 (6 nuits) - 3200.00 (7 nuits)
du 24/08/2019 au 30/08/2019

Moyenne saison : 950.00 (2 nuits) - 1425.00 (3 nuits) - 1950.00 (4 nuits) - 2200.00 (5 nuits) - 2200.00 (6 nuits) - 2200.00 (7 nuits)
du 31/08/2019 au 27/09/2019 du 19/10/2019 au 01/11/2019

Basse saison : 950.00 (2 nuits) - 1425.00 (3 nuits) - 1800.00 (4 nuits) - 1800.00 (5 nuits) - 1800.00 (6 nuits) - 1800.00 (7 nuits)
du 28/09/2019 au 18/10/2019 du 02/11/2019 au 20/12/2019

Noël : 2400.00 (7 nuits)
du 21/12/2019 au 03/01/2020

Options et suppléments :
Ménage obligatoire : 200.00 € pour le séjour

Contacts
Coordonnées du propriétaire
AUPETIT Maurice et Paulette
Bournazeau
87700 SAINT PRIEST SOUS AIXE
Téléphone : 05 55 70 00 98
Portable : 06 61 95 47 02
Email: scipierrevive@wanadoo.fr
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