Gîte n°87G9260 - Le Chemin de Bellevue
Situé à RILHAC RANCON, dans La haute-Vienne
A proximité immédiate du bourg et tous commerces, ce gîte est situé en lisière de bois. Vous pourrez
profiter des extérieurs avec, au choix, un jardin et une terrasse privatifs ou encore un terrain de
pétanque. Des sentiers de randonnée démarrent à proximité immédiate. A 10 mn de Limoges et de zones
commerciales.Surface 124 m² . Rez-de-chaussée surélevé : Pièce principale avec cuisine ouverte sur le salon
et la salle à manger. Espace nuit bien séparé de la pièce de vie avec 2 chambres (1 lit 2 places, 2 lits 1 place),
salle de bains avec wc, salle d'eau, wc indépendant. 1/2 étage : 2 chambres (1 lit 2 places, 4 lits 1 place,).
Gîte non fumeur. Parking privatif.
- Classement : 3 épis - Capacité : 10 personnes - Nombre de chambres : 4 chambres - Superficie : 124m²
- Animaux refusés - Période d'ouverture : toute l'année
- Latitude : 45.90001395 - Longitude : 1.32097721
- Accès : Sur l'A20, prendre au nord de Limoges la sortie 28 direction Ambazac/Rilhac Rancon. Passer le rond point
avant Rilhac Rancon, continuer tout droit dans le bourg jusqu'aux feux. Prendre à droite la rue Eugène Leroy puis
la deuxième à gauche, chemin de Bellevue où vous continuez pendant 300m avant de prendre le chemin, sur la
gauche, qui monte vers le gîte.

A proximité
canoë-kayak: 5.0 km. equitation: 10.0 km. golf: 13.0 km. piscine: 10.0 km. pêche: 3.0 km. randonnée: sur place. tennis: 0.3 km.

Equipements / Services
Cheminée - Congélateur - Lave-linge - Lave-vaisselle - Micro-onde - Tv - Barbecue - Salon de jardin - Equipement bébé - Internet - Linge de toilette fourni - Wifi Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 15/11/2019 - 04h47
Caution : 300.00 €
Le prix comprend : le linge de toilette.
Le prix ne comprend pas : l'électricité au-delà de 8kwh/jour et le chauffage à régler sur place. Ménage à la charge du locataire ou proposé en option. Caution 300€ à
déposer à l'arrivée en chèque ou espèces

Basse saison : 275.00 (2 nuits) - 328.00 (3 nuits) - 370.00 (4 nuits) - 370.00 (5 nuits) - 370.00 (6 nuits) - 370.00 (7 nuits)
du 02/11/2019 au 20/12/2019

Noël : 500.00 (7 nuits)
du 21/12/2019 au 03/01/2020

Options et suppléments :
Bois cheminée : 55.00 € par m3
Location de draps : 10.00 € par paire
Location kit linge de toilette : 8.00 € par personne
Option ménage en fin de séjour : 60.00 € 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 : sejour avec coin cuis et salon - Niveau 0.5
séjour avec coin salon et cheminée. Cuisine ouverte (11 m²).
Surface 40.00 m²
Fenêtres : 3

2 : Chambre - Niveau 0.5
Chambre de 10 m² pour 2 personne avec un lit 140.
Surface 10.00 m²
Fenêtre : 1
lit de 140 : 1

3 : Chambre - Niveau 0.5
Chambre de 9,5 m² avec 2 lits de 90 . Placard intégré.
Surface 9.50 m²
Fenêtre : 1
lit de 90 : 2

4 : Chambre - Niveau 1
Grande chambre de 29 m² mansardée avec ouverture velux.
Surface 29.00 m²
lit de 90 : 4

5 : Chambre - Niveau 1
Chambre de 14 m² mansardée pour 2 personnes avec un lit 140. Ouverture avec velux.
Surface 14.00 m²
lit de 140 : 1

6 : Salle de Bains - Niveau 0.5
possède un wc
possède une baignoire

7 : Salle d'eau - Niveau 0.5
possède une douche

8 : WC
possède un wc

