City Break n°87G9191 - la Terrasse
Situé à LIMOGES, lieu dit : Centre ville, dans La haute-Vienne
Idéalement situé en plein centre ville, venez avec des valises légères, les lits sont faits à votre arrivée, le
linge de toilette et de table fournis. Le chauffage et la climatisation sont inclus dans le prix.
Appartement bien exposé, situé au 3ème étage avec ascenseur, d'un immeuble donnant sur la place de la
République dans le centre ville de Limoges, au départ des rues piétonnes qui conduisent au centre historique
de la cité.Surface 114 m². Une grande entrée ouvre sur la cuisine, le séjour avec coin salon, 2 chambres (1 lit
160, 1 lit 150, lit bébé), la salle de bains avec baignoire et cabine douche, wc. Wifi. Chauffage central, garage
en sous sol. Tous services et commerces sur place.
- Classement : Confort : 3 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie :
114m²
- Animaux refusés
- Latitude : 45.83164714 - Longitude : 1.25881634
- Référence commune :

A proximité
aéroport: 8.0 km. cinémas: 0.5 km. equitation: 11.0 km. golf: 3.0 km. musée: 1.0 km. parc et jardin: 1.0 km. parking: sur place. piscine: 1.0 km. pêche: 1.5
km. quartier historique: 1.0 km. randonnée: 1.5 km. services: sur place. tennis: 3.0 km. théâtres: sur place. transport en commun: sur place.

Equipements / Services
Climatisation - Congélateur - Lave-linge - Lave-vaisselle - Lecteur dvd - Micro-onde - Sèche-linge - Tv - Ascenseur - Parking privé - Draps fournis - Equipement
bébé - Internet - Linge de toilette fourni - Wifi Mode de chauffage : Chauffage gaz

Tarifs Valable le 15/11/2019 - 02h23
Caution : 250.00 €
Le prix comprend : l'électricité, l'eau, le chauffage, les draps et lits faits, le linge de toilette et le linge de maison.
Le prix ne comprend pas : Ménage à la charge du locataire ou proposé en option.

Basse saison : 330.00 (7 nuits)
du 02/11/2019 au 20/12/2019

Noël : 330.00 (7 nuits)
du 21/12/2019 au 03/01/2020

Options et suppléments :
Option ménage en fin de séjour : 50.00 € 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 : Séjour - Niveau 3
Séjour avec coin salon.
Surface 39.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : Rue
Orientation :Sud-Ouest

2 : Cuisine - Niveau 3
Surface 9.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Rue
Orientation :Ouest

3 : Chambre - Niveau 3
Surface 16.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Rue
Orientation :Est
lit de 160 : 1

4 : Chambre - Niveau 3
Lit 150x200 cm.
Surface 15.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Rue
Orientation :Est
lit de 140 : 1

5 : Salle de Bains - Niveau 3
Baignoire et douche.
Surface 7.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Rue
Orientation :Est
possède une douche
possède une baignoire

6 : WC - Niveau 3
possède un wc

