Gîte n°87G1004 - Le pin parasol
Situé à ARNAC LA POSTE, dans La haute-Vienne
Séjour détente et baignade assurés !
Dans le bourg d'Arnac la Poste, cette belle maison contemporaine vous assure un séjour ressourçant par
tous les temps. Un très bel espace de détente avec un solarium ( 2 vélos d'appartement) et un grand spa de
8m x 2.2 (1 espace jacuzzi et 1 espace nage à contre courant) ouvre sur le jardin. de 1500 m².Surface 220 m².
Rez-de-chaussée : Espace séjour avec coin cuisine et salon (équipement home cinéma, canal +) qui ouvre sur
l'espace détente, avec salle d'eau et wc, 1 chambre (1 lit 160 cm) avec grande salle d'eau avec wc, 1 chambre
(1 lit 140 cm), wc, buanderie/rangement (2 lave-linge). A l'étage : 2 chambres (1 lit 140 cm et 2 lits 90 cm),
salle d'eau avec wc. Terrasse. Chauffage par pompe à chaleur.
- Classement : 3 épis - Capacité : 8 personnes - Nombre de chambres : 4 chambres - Superficie : 220m²
- Animaux refusés - Période d'ouverture : toute l'année Peut-être loué le week-end également)
- Latitude : 46.26359902 - Longitude : 1.37605394
- Accès : Le gîte se situe 31 rue Saint Martial dans le bourg d'Arnac la Poste.

A proximité
piscine: sur place. pêche: 13.0 km. randonnée: sur place. tennis: sur place.

Equipements / Services
Congélateur - Lave-linge - Lave-vaisselle - Micro-onde - Poêle - Spa jacuzzi - Sèche-linge - Tv - Barbecue - Chaise longue - Piscine privée - Salon de
jardin - Equipement bébé - Internet - Wifi Mode de chauffage : chauffage par geothermie

Tarifs Valable le 19/09/2020 - 23h29
Caution : 600.00 €
Le prix comprend : l'eau, le forfait de base Gîtes de France 8 kwh/jour d'électricité + 8 kwh/jour d'électricité offert par le propriétaire, soit 16 kwh/jour d'électricité inclus.
Le prix ne comprend pas : l'excédent d'électricité, le chauffage, les draps et le linge. Le ménage est à la charge du locataire ou proposé en option. Attention le spa de nage
entraine une consommation d'électricité . L'excédent d'électricité varie, environ, de 10€ à 70€ par semaine. Ceci est fonction de la température extérieure et de l'utilisation des
équipements par les locataires.

Moyenne saison : 590.00 (2 nuits) - 711.00 (3 nuits) - 832.00 (4 nuits) - 850.00 (5 nuits) - 850.00 (6 nuits) - 850.00 (7 nuits)
du 29/08/2020 au 30/10/2020

Basse saison : 499.00 (2 nuits) - 598.00 (3 nuits) - 690.00 (4 nuits) - 690.00 (5 nuits) - 690.00 (6 nuits) - 690.00 (7 nuits)
du 31/10/2020 au 18/12/2020

Noël : 1090.00 (7 nuits)
du 19/12/2020 au 02/01/2021

Options et suppléments :
Bois cheminée : 30.00 € par semaine
Option ménage en fin de séjour : 80.00 € 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
Très belle pièce de vie avec un espace séjour et cuisine, salon avec poêle qui ouvre sur l'espace détente.
Surface 60.00 m²
Fenêtres : 3
Vue : Jardin

2 : Chambre
Chambre pour 2 personnes avec 1 lit 160 cm. Salle d'eau privative avec wc.
Surface 12.50 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
lit de 160 : 1
possède un wc
possède une douche

3 : Chambre
Petite chambre pour 2 personnes avec 1 lit 140 cm
Surface 8.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
lit de 140 : 1

4 : Buanderie
Bel espace buanderie et rangement

5 : WC
possède un wc

6 : salle de détente
Bel espace détente ouvrant sur le jardin par des baies vitrées : solarium, spa avec un espace nage à contre courant et un espace jacuzzi
Surface 80.00 m²
Fenêtres : 4

7 : Chambre - Niveau 1
Une chambre pour 2 personnes avec 1 lit 140 cm
Surface 10.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
lit de 140 : 1

8 : Chambre - Niveau 1
Une chambre pour 2 personnes avec 2 lits 90 cm.
Surface 10.00 m²
Fenêtre : 1
lit de 90 : 2

9 : Salle d'eau - Niveau 1
Fenêtre : 1
possède un wc
possède une douche

10 : Salle d'eau
Belle salle d'eau de 8 m² qui ouvre dans une des chambres mais qui est accessible par le couloir.
Surface 8.00 m²
Fenêtre : 1
possède une douche

