City Break n°87G9203 - Mairie
Situé à LIMOGES, dans La haute-Vienne
Idéalement situé au coeur de Limoges !
Tout proche de la Mairie de Limoges, situé dans une résidence sécurisée calme, cet appartement est au
1er étage avec ascenseur. Il offre toutes les commodités de la ville de Limoges sur place : cinéma, piscine,
patinoire, restaurant, bus...Accès rapide à la gare et à l'axe autoroutier A20.Il peut accueillir jusqu'à 3
personnes. Décoration et aménagement contemporain.Surface 27 m². Entrée qui dessert une chambre de 16
m² avec un lit 140 cm (possibilité d'ajouter un lit pliant 80 cm), une kitchenette fermée équipée, une salle de
bains avec wc et un grand dressing. Chauffage collectif. Interphone. Parking privatif. Plateau de courtoisie
offert. Produit d'hygiène et d'entretien fournis.
- Classement : Confort : 3 épis - Capacité : 3 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie :
27m²
- Animaux refusés - Période d'ouverture : toute l'année
- Latitude : 45.82461431 - Longitude : 1.25376559
- Accès : Situé à proximité de la Mairie de Limoges

A proximité
aéroport: 10.0 km. canoë-kayak: 4.0 km. cinémas: 2.0 km. equitation: 7.0 km. golf: 6.0 km. musée: 1.0 km. parc et jardin: 1.0 km. parking: sur place. piscine: 2.0
km. pêche: 1.0 km. quartier historique: 1.0 km. services: sur place. tennis: 2.0 km. théâtres: 2.0 km. transport en commun: sur place.

Equipements / Services
Lave-linge - Micro-onde - Sèche-linge - Tv - Ascenseur - Parking privé - Draps fournis - Internet - Linge de toilette fourni - Wifi - Tout compris Mode de chauffage : chauffage collectif

Tarifs Valable le 15/11/2019 - 02h24
Caution : 300.00 €
Le prix comprend : toutes les charges, les draps, le linge de maison et les serviettes de toilette.
Le prix ne comprend pas : La taxe de séjour.

Basse saison : de 55.00 à 65.00 (1 nuit) - de 110.00 à 125.00 (2 nuits) - de 165.00 à 180.00 (3 nuits) - de 220.00 à 235.00 (4 nuits) - de
275.00 à 290.00 (5 nuits) - de 335.00 à 345.00 (6 nuits) - 400.00 (7 nuits)
du 02/11/2019 au 20/12/2019

Noël : de 55.00 à 65.00 (1 nuit) - de 110.00 à 125.00 (2 nuits) - de 165.00 à 180.00 (3 nuits) - de 220.00 à 235.00 (4 nuits) - de 275.00 à
290.00 (5 nuits) - de 335.00 à 345.00 (6 nuits) - 400.00 (7 nuits)
du 21/12/2019 au 03/01/2020

Contacts
Coordonnées du propriétaire
DESHOULIERES Nicolas
6 rue René Cassin
87100 LIMOGES
Téléphone : 0643441301
Portable : 0689298472
Email: locationcourteduree@yahoo.com
Site internet : http://appart-limoges.fr

Album photo

Détail des pièces
1 : Chambre
Chambre avec un lit 140 cm. Possibilité d'un lit d'appoint 80 cm.
Surface 16.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Rue
lit de 140 : 1

2 : Cuisine
Petite kitchenette équipée.
Surface 3.00 m²
Fenêtre : 1

3 : Salle de Bains
Salle de bains avec wc
Surface 3.60 m²
possède un wc
possède une douche
possède une baignoire

