Gîte n°87G2726 - Le Vigneron
Situé à BLOND, lieu dit : Fonclair, dans La haute-Vienne
Comme un petit village de vacances dans les Monts de Blond !
Fonclair est un lieu de vacances joliment aménagé par Carol, Jen et toute leur famille qui habitent sur
place .Situé sur la route entre Bellac et Saint Junien, Fontclair regroupe un camping avec 7 emplacements, un
glamping plein de charme au milieu des bois et 3 gîtes mitoyens. Les loisirs se partagent autour du petit étang
aménagé, de la piscine chauffée (6x12) qui sera terminée pour l'été 2020 (en remplacement de la piscine
hors sol), du terrain de foot et de badminton et des multiples jeux qui sont à disposition.Carol Jen sauront
être très attentionnées pour que les vacances à Fonclair façonnent de beaux souvenirs !Le Vigneron est un
studio de 20 m² pouvant accueillir 2 personnes (1 lit 140), cuisine équipée, salle d'eau avec wc. Il ouvre sur
une terrasse avec salon de jardin.
- Classement : 2 épis - Capacité : 2 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 20m²
- Animaux refusés - Période d'ouverture : toute l'année
- Latitude : 46.05755287 - Longitude : 0.97879251
- Accès : Passer le village de Mortemart, Faire 2/3 km et prendre une route à à droite (panneau sur le bord de
route).

A proximité
equitation: sur place. golf: 2.0 km. location vélo: 3.0 km. piscine: sur place. pêche: sur place. randonnée: 6.0 km. tennis: 7.0 km.

Equipements / Services
Congélateur - Lave-linge - Lecteur dvd - Micro-onde - Tv - Barbecue - Chaise longue - Jeux pour enfant - Piscine chauffée - Piscine commune - Salon de jardin - Draps
fournis - Equipement bébé - Internet - Linge de toilette fourni - Wifi Mode de chauffage : Chauffage fioul

Tarifs Valable le 25/05/2020 - 18h15
Le prix comprend : la nuit et le petit déjeuner.

Moyenne saison : 62.00 (1 nuit) - 124.00 (2 nuits) - de 186.00 à 252.00 (3 nuits) - de 248.00 à 336.00 (4 nuits) - de 310.00 à 420.00 (5 nuits) de 372.00 à 504.00 (6 nuits) - de 434.00 à 588.00 (7 nuits)
du 04/04/2020 au 03/07/2020 du 29/08/2020 au 30/10/2020

Haute saison : 252.00 (3 nuits) - 336.00 (4 nuits) - 420.00 (5 nuits) - 504.00 (6 nuits) - 588.00 (7 nuits)
du 04/07/2020 au 10/07/2020 du 22/08/2020 au 28/08/2020

Très haute saison : 252.00 (3 nuits) - 336.00 (4 nuits) - 420.00 (5 nuits) - 504.00 (6 nuits) - 588.00 (7 nuits)
du 11/07/2020 au 21/08/2020

Basse saison : de 60.00 à 62.00 (1 nuit) - de 120.00 à 124.00 (2 nuits) - de 180.00 à 186.00 (3 nuits) - de 240.00 à 248.00 (4 nuits) - de
300.00 à 310.00 (5 nuits) - de 360.00 à 372.00 (6 nuits) - de 420.00 à 434.00 (7 nuits)
du 31/10/2020 au 18/12/2020

Noël : 60.00 (1 nuit) - 120.00 (2 nuits) - 180.00 (3 nuits) - 240.00 (4 nuits) - 300.00 (5 nuits) - 360.00 (6 nuits) - 420.00 (7 nuits)
du 19/12/2020 au 02/01/2021

Contacts
Coordonnées de la centrale

Coordonnées du propriétaire

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

FONCLAIRE HOLIDAYS .
Fonclaire
87300 BLOND
Téléphone : 0634255569
Email: fonclaireholidays@gmail.com
Site internet : http://www.fonclairholidays.com

Album photo

Détail des pièces
2 : sejour avec coin cuis et salon
Studio avec espace cuisine ouvrant sur une terrasse.
Surface 20.00 m²
Fenêtre : 1
lit de 140 : 1
possède un wc
possède une douche

3 : Salle d'eau
salle d'eau avec wc
possède un wc
possède une douche

