Gîte n°87G9072 - Le Puy de l'eau
Situé à CHAPTELAT, lieu dit : Le Puy de l'Eau, dans La haute-Vienne
Gîte mitoyen aménagé dans une grange limousine rénovée, en pleine campagne aux abords d'un chemin de
randonnée, à 10 km de Limoges. Son séjour ouvre par de larges baies vitrées sur une terrasse clôturée et un
terrain privatif de 300 m². Piscine hors sol non chauffée (9 X 5 m) ouverte en juillet et août et jeux d'enfants
(bac à sable, balançoire) partagés avec le gîte voisin. Les deux gîtes peuvent être loués ensemble.Surface
118 m². Rez-de-chaussée : séjour avec coin cuisine, coin salon et cheminée-insert (granulés), wc. Etage : 3
chambres mansardées (2 lits 2 places, 2 lits 1 place, 1 lit bébé parapluie), salle de bains avec wc. Chauffage
électrique, lecteur DVD sur demande. En option : ménage, petit déjeuner. Lits faits à l'arrivée.
- Classement : 3 épis - Capacité : 6 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres - Superficie : 118m²
- Animaux refusés
- Latitude : 45.91117498 - Longitude : 1.24507337
- Accès : A Couzeix au rond point de l'hypermarché casino, prendre à droite vers Chaptelat. Dans ce bourg, prendre
à gauche au rond-point. A 1 km, tourner à droite vers le Puy de l'Eau. Le gîte est la 1ère maison à droite à 50 m.
- Référence commune :

A proximité
baignade: 16.0 km. canoë-kayak: 16.0 km. equitation: 10.0 km. piscine: sur place. pêche: 14.0 km. randonnée: sur place. tennis: 1.0 km. voile: 16.0 km.

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

Tarifs Valable le 15/11/2019 - 04h52
Caution : 250.00 €
Le prix comprend : les lits faits à l'arrivée, un accueil incluant une présentation du gîte et son fonctionnement.
Le prix ne comprend pas : l'électricité au-delà de 8kwh/jour et le chauffage à régler sur place. Possibilité d'un service régulier de nettoyage en cours et/ou en fin de séjour
en supplément sinon ménage à la charge du locataire. Service de petits déjeuners sur demande 7 Euros/personne

Basse saison : 350.00 (7 nuits)
du 02/11/2019 au 20/12/2019

Noël : 450.00 (7 nuits)
du 21/12/2019 au 03/01/2020

Options et suppléments :
Location kit linge de toilette : 10.00 € par personne
Option ménage en fin de séjour : 60.00 € pour le séjour
Petits déjeuners : 7.00 € par personne
Granulés : 4.00 € par sac de 15kg

Contacts
Coordonnées du propriétaire
GEIGER Christelle
Puy de l'eau
87270 CHAPTELAT
Téléphone : 06 18 47 86 14
Portable : 05 55 39 66 92
Email: chrissebcelia@hotmail.fr

Album photo

Détail des pièces
1 : sejour avec coin cuis et salon
Séjour avec coin cuisine et coin salon près de la cheminée. Il ouvre sur la terrasse et le terrain.
Surface 62.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : Jardin

2 : Chambre - Niveau 1
Chambre mansardée avec vélux.
Surface 10.00 m²
lit de 140 : 1

3 : Chambre - Niveau 1
Chambre mansardée avec vélux.
Surface 12.00 m²
lit de 140 : 1

4 : Chambre - Niveau 1
Chambre mansardée avec vélux.
Surface 15.00 m²
lit de 90 : 2

5 : Salle de Bains - Niveau 1
Baignoire d'angle, vélux.
Surface 5.00 m²
possède un wc
possède une baignoire

6 : WC
possède un wc

