Gîte n°87G9101 - Chabatz d'entrar à Pouleinat
Situé à EYJEAUX, lieu dit : Pouleinat, dans La haute-Vienne
Agrément Tourisme et Handicap : moteur, visuel, auditif et mental.
Aux portes de Limoges, dans un hameau, à l'extrémité Ouest d'une longère qui comporte l'habitation du
propriétaire et un autre gîte (12 pers. avec piscine) la maison ouvre sur deux terrasses, dont une avec auvent,
et une pelouse (5000 m²) privées et totalement indépendantes. Agrément Tourisme et Handicap : moteur,
visuel, auditif et mental.Surf 282 m². En rez-de-chaussée : Office , cuisine ouverte sur le séjour, grand salon,
SPA avec salle d'eau et wc. 1 chambre (1 lit 140) avec salle d'eau et wc. Wc. Etage : 1 chambre (1 lit 160, 1 lit
90) avec salle d'eau et wc. 1 chambre (2 lits 90) avec salle d'eau et wc. 1 chambre (1 lit 120) avec salle d'eau
et wc. 1 chambre (1 lit 160, 2 lits 90). 1 grande salle de bain et wc. La totalité de la maison est accessible
aux personnes à mobilité réduite ou malvoyantes.Monte-escalier pour fauteuil roulant. Le spa est équipé
d'un lève personne. Chauffage électrique et bois. Possibilité méchoui, tentes de réception. Gîte 87G9100 (12
personnes) à côté.
- Classement : 3 épis - Capacité : 12 personnes - Nombre de chambres : 5 chambres - Superficie : 255m²
- Animaux refusés - Période d'ouverture : Toute l'année
- Tourisme et handicap
- Latitude : 45.77742512 - Longitude : 1.35200446
- Accès : Quitter l'A20 Paris Toulouse (sortie 37). Traverser la zone commerciale de Boisseuil en direction de
Boisseuil. Faire environ 1 km et au Stop, prendre à droite puis immédiatement à gauche direction Eyjeaux, Pouleinat.
Faire environ 2,5 km. A Pouleinat au Stop, tourner à gauche. Le gîte se trouve un peu plus loin sur la droite.

A proximité
canoë-kayak: 10.0 km. equitation: 8.0 km. golf: 8.0 km. piscine: 10.0 km. pêche: 6.0 km. randonnée: sur place. tennis: 2.0 km.

Equipements / Services
Congélateur - Lave-linge - Lave-vaisselle - Lecteur dvd - Micro-onde - Poêle - Spa jacuzzi - Sèche-linge - Tv - Barbecue - Salon de jardin - Equipement
bébé - Internet - Wifi Mode de chauffage : chauffage electrique et bois

Tarifs Valable le 15/11/2019 - 04h48
Caution : 300.00 €
Le prix comprend : 8 kwh par jour d'électricité, un accueil incluant une présentation du gîte et son fonctionnement.
Le prix ne comprend pas : l'excédent d'électricité, le chauffage électrique et bois. Draps et linge de toilette (location sur demande). Petits déjeuners (en option sur
demande). Ménage à la charge du locataire ou proposé en option.

Basse saison : 540.00 (2 nuits) - 634.00 (3 nuits) - 660.00 (4 nuits) - 660.00 (5 nuits) - 660.00 (6 nuits) - 660.00 (7 nuits)
du 02/11/2019 au 20/12/2019

Noël : 1220.00 (7 nuits)
du 21/12/2019 au 03/01/2020

Options et suppléments :
Location de draps : 9.00 € par paire
Location kit linge de toilette : 4.00 € par personne
Option ménage en fin de séjour : 80.00 € pour le séjour
Petits déjeuners : 10.00 € par personne

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 : Séjour
Surface 34.00 m²
Vue : Jardin
Orientation :Sud-Ouest

2 : Salon
Surface 42.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Rue
Orientation :Nord

3 : WC
possède un wc

4 : Chambre
douche lavabo wc privés communiquants
Surface 14.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Rue
Orientation :Nord
lit de 140 : 1
possède un wc
possède une douche

5 : Chambre - Niveau 1
douche lavabo wc privés communiquants
Surface 24.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Sud
lit de 90 : 1
lit de 160 : 1
possède un wc
possède une douche

6 : Chambre - Niveau 1
le lit est en 120 cm, douche lavabo wc privés communiquants
Surface 17.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Rue
Orientation :Ouest
lit de 90 : 1
possède un wc
possède une douche

7 : Chambre - Niveau 1
Surface 19.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Sud
lit de 90 : 2
lit de 160 : 1
lit de bébé : 1

8 : Salle de Bains - Niveau 1
Fenêtre : 1
Vue : Rue
Orientation :Ouest
possède un wc
possède une baignoire

9 : Chambre - Niveau 1
douche lavabo wc privés communiquants
Surface 17.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Rue
Orientation :Est
lit de 90 : 2
possède un wc
possède une douche

