Gîte n°87G9236 - Coubras
Situé à PANAZOL, lieu dit : 15 Allée de Coubras, dans La haute-Vienne
Campagne, calme, verdure, à 10 mn de Limoges.
Gîte situé au rez-de-chaussée d'une grande maison qui abrite également l'habitation des propriétaires et
deux chambres d'hôtes, elle est entourée d'un agréable jardin arboré et fleuri.Surface : 70 m2. En rez-dechaussée : séjour avec cuisine, salon (1 lit 120 cm), w.c avec lavabo, 2 chambres (1 lit 2 places, 2 lits 1 place),
salle de bains avec wc. Chauffage central, terrasse privée avec table de jardin, garage vélos. Les prix sont
modulables en fonction du nombre de personnes.
- Classement : 2 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 70m²
- Animaux gratuits - Période d'ouverture : toute l'année
- Latitude : 45.84140024 - Longitude : 1.33887961
- Accès : Quitter l'A20 à la sortie 34 vers Saint Léonard de Noblat. Traverser Panazol sur la D941. A 1,5 km
précisément après le panneau de sortie de Panazol, prendre à droite l'allée de Coubras. La maison se trouve à 300
m. (n°15), 1ère à gauche après un étang.

A proximité
canoë-kayak: 8.0 km. equitation: 2.0 km. golf: 1.5 km. piscine: 7.0 km. pêche: 5.0 km. randonnée: 1.0 km. tennis: 2.0 km.

Equipements / Services
Congélateur - Lave-linge - Lave-vaisselle - Micro-onde - Tv - Salon de jardin Mode de chauffage : Chauffage gaz

Tarifs Valable le 15/11/2019 - 02h19
Caution : 150.00 €
Le prix comprend : l'eau, 8 kwh/jour d'électricité et le gaz de cuisine.
Le prix ne comprend pas : l'électricité au delà de 8kwh/jour, le ménage de fin de séjour, le chauffage et les options à régler sur place.

Basse saison : 125.00 (2 nuits) - 167.00 (3 nuits) - 209.00 (4 nuits) - 251.00 (5 nuits) - 294.00 (6 nuits) - 295.00 (7 nuits)
du 02/11/2019 au 20/12/2019

Noël : 295.00 (7 nuits)
du 21/12/2019 au 03/01/2020

Options et suppléments :
Location de draps : 10.00 € par paire
Location kit linge de toilette : 5.00 € par personne

Contacts
Coordonnées du propriétaire
BREUIL Yvette
15 Allée de Coubras
87350 PANAZOL
Téléphone : 06 88 99 03 41
Email: breuil.yvette@orange.fr

Album photo

Détail des pièces
2 : sejour avec coin cuisine
Surface 18.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Est

3 : Salon
Salon avec canapé et TV, lit 120 cm. Il ouvre par une porte fenêtre sur la terrasse
Surface 15.00 m²
Vue : Cour
Orientation :Ouest

4 : Chambre
Surface 10.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Sud
lit de 140 : 1

5 : Chambre
Surface 12.00 m²
Fenêtre : 1
lit de 90 : 2

6 : Salle de Bains
Surface 3.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Est
possède un wc
possède une baignoire

7 : WC
wc avec lavabo, accès par le salon
possède un wc

