City Break n°87G9195 - l'hermitage de Marie
Situé à LIMOGES, lieu dit : Saint Surin, dans La haute-Vienne
Situé en centre ville de Limoges, notre gite répondra aux besoins essentiels que recherche toute personne
en déplacements sur Limoges. Des professionnels en déplacement, aux touristes qui veulent visiter notre
belle ville.
L'Hermitage de Marie est une ancienne dépendance rénovée dans un style contemporain, située dans le
parc d'une maison de maître centenaire : un air de campagne en ville. Situé à proximité du musée national
Adrien Dubouché, du musée Bernadaud, du théâtre de l'Union, du Cinéma les Ecrans, l'Hermitage de Marie
vous permettra de vous rendre facilement dans le centre-ville de Limoges à pied ou en bus. Dans ce quartier
calme, vous trouverez à proximité tous les commerces (supérette, pharmacie, magasin de producteurs bio ...)
avec une ouverture 7 jours sur 7 (pour la supérette). Vous pourrez vous garez dans les rues avoisinantes
du quartier (gratuitement). Possibilité de se garer devant le gîte, à voir avec les propriétaires.Surface : 110
m². Rez-de-chaussée : séjour avec coin salon, cuisine, 1 chambre (1 lit 160, TV) avec salle d'eau et wc,
accessible à personne à mobilité réduite accompagnée. BZ une personne. Etage : 1 chambre en mansarde
(5 lits : 1 lit 2 personnes, 4 lits simples ou 2 lits doubles, 1 lit bébé) avec salle d'eau et wc. Possibilités de lits
complémentaires sur demande. En option accès SPA, sauna et piscine (piscine hors sol : 5 x 3,6). Accès wifi.
Chauffage central au gaz. Gite non fumeur.
- Classement : Premium - Capacité : 8 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 110m²
- Animaux refusés - Période d'ouverture : toute l'année
- Tourisme et handicap
- Latitude : 45.83477400 - Longitude : 1.24774600

A proximité
aéroport: 8.0 km. cinémas: 0.5 km. musée: 0.5 km. parc et jardin: 0.5 km. parking: sur place. piscine: sur place. quartier historique: sur place. services: sur
place. théâtres: 0.5 km. transport en commun: sur place.

Equipements / Services
Congélateur - Lave-linge - Lave-vaisselle - Lecteur dvd - Micro-onde - Spa jacuzzi - Sèche-linge - Tv - Barbecue - Chaise longue - Jeux pour enfant - Piscine
commune - Salon de jardin - Terrain clos - Equipement bébé - Internet - Wifi Mode de chauffage : Chauffage gaz

Tarifs Valable le 15/11/2019 - 04h49
Caution : 300.00 €
Le prix comprend : L'eau, l'électricité, le chauffage.
Le prix ne comprend pas : L'option espace bien-être : SPA, Sauna. L'accès piscine.

Basse saison : 250.00 (1 nuit) - 250.00 (2 nuits) - 364.00 (3 nuits) - 478.00 (4 nuits) - 592.00 (5 nuits) - 706.00 (6 nuits) - 800.00 (7 nuits)
du 02/11/2019 au 20/12/2019

Noël : 300.00 (1 nuit) - 300.00 (2 nuits) - 443.00 (3 nuits) - 586.00 (4 nuits) - 729.00 (5 nuits) - 872.00 (6 nuits) - 1000.00 (7 nuits)
du 21/12/2019 au 03/01/2020

Options et suppléments :
Location de draps : 10.00 € la paire
Location kit linge de toilette : 10.00 € le kit
Location linge de maison : 10.00 € le kit
Ménage obligatoire : 100.00 € pour le séjour
Option spa : 100.00 € pour le gîte

Contacts
Coordonnées du propriétaire
L'HERMITAGE DE MARIE .
6, rue Croix Buchilien
87000 LIMOGES
Téléphone : 06 85 15 02 37
Email: lhermitagedemarie@gmail.com
Site internet : gitelhermitagedemarie.unblog.fr

Album photo

Détail des pièces
1 : Salon
convertible 2 places
Surface 35.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Ouest

2 : Cuisine
Surface 25.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Ouest

3 : Chambre
accessibilité pour les personnes à mobilités réduites possibilité de louer la chambre de manière indépendante TVconvertible 1 place
Surface 24.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Ouest
lit de 160 : 1
possède un wc
possède une douche

4 : Chambre - Niveau 1
Les 4 lits (80x200) sont modulables en couchages 160x200
Surface 30.00 m²
Fenêtres : 4
Vue : Jardin
Orientation :Ouest
lit de 90 : 4
lit de 140 : 1
lit de bébé : 1
possède un wc
possède une douche

