Gîte n°87G9374 - Le Val des deux Rieux
Situé à SAINT JUST LE MARTEL, lieu dit : Lathonie, dans La haute-Vienne
Pleine campagne et toute proximité de Limoges et Saint Leonard de Noblat
Dans un hameau situé à 15 mn de Limoges et de Saint Leonard de Noblat, la belle cité médiévale, le parc de
1 ha comporte 2 ruisseaux qui alimentent 2 étangs. La maison de construction contemporaine ouvre sur une
terrasse. De beaux moutons Ouessant et quelques poules participent à l'entretien. En dehors de juillet août
Michel et Lucette résident sur place dans une partie mitoyenne à la location.A l'extrémité de la maison ouvrant
sur une terrasse : cuisine, salon avec cheminée insert. 1 chambre (1 lit 140) avec salle d'eau et wc. A l'étage :
1 chambre (2 lits 1 place) et bibliothèque. En dehors de juillet et août accès au lave-linge du propriétaire
possible. Lorsque Michel est présent c'est bien volontiers qu'il accompagnera les enfants pour une pêche
aux gardons.
- Classement : 2 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 70m²
- Animaux refusés - Période d'ouverture : Toute l'année
- Latitude : 45.83051460 - Longitude : 1.39983094
- Accès : A Limoges prendre la direction Saint Leonard de Noblat par la D941. Faire environ 9 Km et, avant Les
Chabannes, prendre à droite direction Lathonie, prendre petite route à droite après Lathonie.

A proximité
equitation: 5.0 km. golf: 8.0 km. piscine: 10.0 km. pêche: 5.0 km. tennis: 8.0 km.

Equipements / Services
Cheminée - Micro-onde - Tv - Barbecue - Salon de jardin - Terrain clos - Internet - Wifi Mode de chauffage : chauffage electrique et bois

Tarifs Valable le 21/11/2019 - 21h04
Caution : 150.00 €
Le prix comprend : l'eau, l'électricité
Le prix ne comprend pas : le chauffage

Basse saison : 180.00 (2 nuits) - 216.00 (3 nuits) - 250.00 (4 nuits) - 250.00 (5 nuits) - 250.00 (6 nuits) - 250.00 (7 nuits)
du 02/11/2019 au 20/12/2019

Noël : 250.00 (7 nuits)
du 21/12/2019 au 03/01/2020

Options et suppléments :
Forfait chauffage d'octobre à mai : 40.00 € par semaine
Forfait chauffage en juin et septembre : 40.00 € par semaine si besoin
Location de draps : 8.00 € pour le séjour
Location kit linge de toilette : 8.00 € pour le séjour
Option ménage en fin de séjour : 40.00 € 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 : Salon
ouvre sur la terrasse
Surface 16.00 m²
Fenêtre : 1
Orientation :Ouest

2 : Cuisine
ouvre sur la terrasse
Surface 12.00 m²
Fenêtre : 1
Orientation :Ouest

3 : Chambre
vue arrière
Surface 10.00 m²
Fenêtre : 1
Orientation :Est
lit de 140 : 1

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

5 : Chambre - Niveau 1
Surface 20.00 m²
Fenêtre : 1
Orientation :Nord-Ouest
lit de 90 : 2

