Gîte n°87G4002 - Le Mas du Puy
Situé à AMBAZAC, lieu dit : Le Mas du Puy, dans La haute-Vienne
De beaux espaces à l�intérieur, à l�extérieur et autour de la piscine pour se retrouver en famille ou entre
amis.
Dans les monts d'Ambazac, sur un parc de 7 000 m², grande maison de famille indépendante composée
d'une partie contemporaine et d'une partie plus ancienne remise au goût du jour. Elle dispose d'une grande
véranda, d'une piscine avec douche extérieure et wc, ouverte du 29 juin au 31 août selon les conditions météo,
une terrasse abritée avec petite cuisine d'été. La propriétaire a sur place un espace privatif qu'elle pourra
occuper occasionnellement.Surface 250 m². En rez-de-chaussée : la partie contemporaine est constituée
d'un vaste espace de vie avec une entrée, un coin salon près de la cheminée et de la TV, une cuisine intégrée,
bien équipée (réfrigérateur congélateur américain), et une salle à manger accessible par 4 escaliers de
3 marches dont 2 encadrent une cheminée-insert ( attention aux jeunes enfants). La partie plus ancienne
comprend une buanderie-rangement, 3 chambres (2 lits 140 cm, 1 lit 90 cm), une salle de bains et un wc. A
l'étage de la partie récente un palier distribue 2 chambres (1 lit 140 cm, 2 lits 90 cm, 1 lit superposé 140 et
90 cm), un grand dressing, une salle de bains avec wc, baignoire et douche balnéo.
- Classement : 3 épis - Capacité : 12 personnes - Nombre de chambres : 5 chambres - Superficie : 250m²
- Animaux refusés - Période d'ouverture : Du 29 juin au 31 août.
- Latitude : 45.97412488 - Longitude : 1.44247913
- Accès : Dans Ambazac suivre la D914 en direction de la Jonchère Saint Maurice. Passer le Mazaudon, dans le
Got du Mazaudon, prendre à droite vers Le Mas du Puy. Le gîte est la dernière maison sur la droite.

A proximité
baignade: 12.0 km. equitation: 7.0 km. piscine: sur place. pêche: 4.0 km. randonnée: 4.0 km. tennis: 5.0 km.

Equipements / Services
Cheminée - Congélateur - Lave-linge - Lave-vaisselle - Micro-onde - Tv - Chaise longue - Piscine privée - Salon de jardin - Equipement bébé - Internet - Wifi Mode de chauffage : chauffage fioul et bois

Tarifs Valable le 13/07/2020 - 02h58
Caution : 850.00 €
Le prix ne comprend pas : l'électricité au-delà de 20 kwh par jour et le chauffage à régler sur place. Ménage à la charge des locataires ou à prendre en option

Très haute saison : 1770.00 (7 nuits)
du 11/07/2020 au 21/08/2020

Haute saison : 1770.00 (7 nuits)
du 22/08/2020 au 28/08/2020

Moyenne saison : 980.00 (7 nuits)
du 29/08/2020 au 30/10/2020

Options et suppléments :
Forfait chauffage d'octobre à mai : 120.00 € par semaine
Forfait chauffage en juin et septembre : 120.00 € par semaine
Bois cheminée : 50.00 € par m3
Location de draps : 10.00 € par paire
Location kit linge de toilette : 5.00 € pour le séjour
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
Séjour avec coin salon, salle à manger et cuisine, une cheminée et une cheminée-insert. Il ouvre par 2 portes fenêtres sur la véranda.
Surface 103.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : Jardin
Orientation :Sud-Ouest

2 : Chambre
Elle ouvre par une porte fenêtre sur une petite terrasse et le terrain.
Surface 12.00 m²
Vue : Jardin
Orientation :Nord-Est
lit de 140 : 1

3 : Chambre
Elle ouvre par une porte fenêtre sur une petite terrasse et le terrain.
Surface 10.00 m²
Vue : Jardin
Orientation :Nord-Est
lit de 140 : 1

4 : Chambre
Elle ouvre par une porte fenêtre sur la véranda.
Surface 10.00 m²
lit de 90 : 1

5 : salle de bains et douche
Salle de bains avec douche 70 x 90 et baignoire. La fenêtre ouvre sur la véranda
Surface 6.00 m²
Fenêtre : 1
possède une douche
possède une baignoire

6 : Véranda
Elle ouvre sur la piscine et le terrain.
Surface 40.00 m²
Vue : Jardin
Orientation :Sud-Ouest

7 : WC
possède un wc

8 : Chambre - Niveau 1
Elle dispose sur le palier d'un dressing partagé de 5 m2.
Surface 16.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Nord-Est
lit de 140 : 1

9 : Chambre - Niveau 1
Chambre avec 2 lits 90 cm, 2 lits superposés, 1 de 140 et 1 de 90 cm. Elle dispose sur le palier d'un dressing partagé de 5 m2.
Surface 25.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : Jardin
Orientation :Sud-Ouest
lit de 90 : 3
lit de 140 : 1

10 : salle de bains et douche - Niveau 1
Salle de bains avec baignoire balnéo, douche balnéo et wc.
Surface 10.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Est
possède un wc
possède une douche
possède une baignoire

