Gîte n°87G9104 - Chantecaille
Situé à EYJEAUX, lieu dit : Chantecaille, dans La haute-Vienne
Au coeur d'une ferme ou la vie rime avec nature !
A 10 mn de Limoges, Chantecaille est une ferme bio de 13 ha ou Sandrine, Julien et leurs 3 enfants vivent
en harmonie avec la nature. C'est dans un environnement naturel et protégé qu'ils élèvent leurs poulets et
produisent leurs légumes : une vente directe est ouverte sur place. La ferme est également le paradis des
ânes Yula, Yuhe et Teddy, celui des cochons, lapins, cailles et chats qui y mènent une vie paisible. Avec la
passion qui anime leur quotidien, Sandrine et Julien vous feront visiter la ferme. Des promenades en ânes
sont également possible. Le gîte indépendant est la maison d'origine de la ferme avec son sol en pierre et
une rénovation confortable avec de grands espaces. Un lieu idéal ou les enfants auront leurs copains de
vacances, la nature et les animaux !Surface 160 m² : rez-de-chaussée : séjour avec espace cuisine, salon,
1 chambre (3 lits 90 cm s dont 2 superposés), 1 chambre (1 lit 180 ou 2 lits 90 cm), salle d'eau, wc. Etage :
1 chambre (1 lit 180 cm ou 2 lits 90, 1 lit 90 ), salle d'eau, wc (toilette sèche). Chauffage central. Salon de
jardin, ping-pong.
- Classement : 2 épis - Capacité : 8 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres - Superficie : 160m²
- Animaux refusés - Période d'ouverture : toute l'année
- Latitude : 45.79531555 - Longitude : 1.37134991
- Accès : A Feytiat, prendre la D979 en direction d'Eymoutiers, au croisement de la route d'Aureil, prendre à droite.
Faire 1,5 km : le gîte est sur la gauche dans la ferme.

A proximité
canoë-kayak: 12.0 km. equitation: 8.0 km. golf: 9.0 km. piscine: 9.0 km. pêche: 12.0 km. randonnée: 4.0 km. tennis: 2.0 km.

Equipements / Services
Congélateur - Lave-linge - Lave-vaisselle - Micro-onde - Poêle - Barbecue - Jeux pour enfant - Salon de jardin - Equipement bébé - Internet - Wifi Mode de chauffage : Chauffage fioul

Tarifs Valable le 12/12/2019 - 12h14
Caution : 350.00 €
Le prix comprend : l'électricité, l'eau, le gaz de la gazinière et un seau de granulé pour le poêle.
Le prix ne comprend pas : le chauffage (forfait), le supplément de granulé pour le poêle, le ménage, la location de draps et de serviettes proposées en option.

Basse saison : 243.00 (3 nuits) - 286.00 (4 nuits) - 300.00 (5 nuits) - 300.00 (6 nuits) - 300.00 (7 nuits)
du 02/11/2019 au 20/12/2019

Options et suppléments :
Forfait chauffage d'octobre à mai : 80.00 € pour le séjour
Forfait chauffage en juin et septembre : 45.00 € pour le séjour
Location de draps : 10.00 € par lit comprenant drap housse, taie d'oreiller, housse de couette
Location kit linge de toilette : 5.00 € / personne : 2 petites serviettes
Option ménage en fin de séjour : 70.00 € pour le séjour
Granulés : 3.00 € le seau

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 cuisine
Cuisine avec espace repas ouvrant sur la cour.
Surface 34.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Cour

2 : Salon
Agréable salon.
Surface 28.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Cour

3 : Chambre
Chambre pour 3 personnes avec 1 lit 90 cm et 2 lits superposés en 90 cm.
Surface 17.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
lit de 90 : 3
dont lit superposé : 2

4 : Chambre - Niveau 0.5
Chambre pour 2 personnes avec 2 lits 90 cm jumelables en 180 cm.
Surface 23.50 m²
Fenêtre : 1
lit de 160 : 1

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

6 : WC
7 : Chambre - Niveau 1
Grande chambre pour 3 personnes avec 1 lit 90 cm et 2 lits 90 cm jumelable en 180 cm.
Surface 23.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Cour
lit de 90 : 1
lit de 160 : 1

8 : Salle d'eau - Niveau 1
salle d'eau
Surface 5.00 m²
Fenêtre : 1
possède une douche

9 : WC - Niveau 1
Toilette sèche.

