Gîte n°87G4008 - Chèdeville
Situé à AMBAZAC, dans La haute-Vienne
Idéal pour se ressourcer au vert et randonner dans les monts d'Ambazac.
Maisonnette en granit située au delà de la maison des propriétaires, dans un petit hameau tranquille. Elle
ouvre sur une pelouse avec une belle vue sur les bois. Nombreuses randonnées à proximité.Surface 35 m².
Rez-de-chaussée : séjour avec cheminée ( four à pain ) , kitchenette. Etage : 1 chambre (1 lit 2 places) avec en
mezzanine accessible par une échelle deux lits supplémentaires (pour 1 pers. et 1 enfant), salle d'eau avec
wc. Chauffage électrique. Lave-linge en buanderie extérieure. Lit parapluie et baignoire bébé possibles sur
demande.Les lits sont équipés de couettes. Le gîte n'est pas équipé de TV.
- Classement : 3 épis - Capacité : 2 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 35m²
- Animaux refusés
- Latitude : 45.97396718 - Longitude : 1.39119744
- Accès : A Ambazac prendre la direction ST Sylvestre, faire environ 1 Km et, dans un virage à environ 1km, prendre
à gauche direction ferme de Montméry puis Chèdeville . Dans Chèdeville prendre le chemin situé juste avant la 1ère
maison sur la gauche le gîte se trouve au fond sur
- Référence commune :

A proximité
baignade: 16.0 km. equitation: 4.0 km. pêche: 3.0 km. randonnée: sur place. tennis: 3.0 km.

Equipements / Services
Cheminée - Lave-linge - Micro-onde - Barbecue - Chaise longue - Salon de jardin - Equipement bébé - Linge de toilette fourni Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 07/08/2020 - 12h07
Caution : 150.00 €
Le prix comprend : l'eau, l'électricité, le gaz, le chauffage, le bois et le linge de toilette
Le prix ne comprend pas : le ménage de fin de séjour et les options à régler sur place

Très haute saison : 350.00 (7 nuits)
du 11/07/2020 au 21/08/2020

Haute saison : 300.00 (7 nuits)
du 22/08/2020 au 28/08/2020

Moyenne saison : 130.00 (2 nuits) - de 159.00 à 164.00 (3 nuits) - de 188.00 à 198.00 (4 nuits) - de 200.00 à 232.00 (5 nuits) - de 200.00 à
240.00 (6 nuits) - de 200.00 à 240.00 (7 nuits)
du 29/08/2020 au 30/10/2020

Basse saison : 130.00 (2 nuits) - 159.00 (3 nuits) - 188.00 (4 nuits) - 200.00 (5 nuits) - 200.00 (6 nuits) - 200.00 (7 nuits)
du 31/10/2020 au 18/12/2020

Noël : 240.00 (7 nuits)
du 19/12/2020 au 02/01/2021

Options et suppléments :
Location de draps : 10.00 € pour le séjour
Charge de ménage fin de séjour : 40.00 € Lié aux circonstances exceptionnelles de l'épidémie Covid

Contacts
Coordonnées du propriétaire
LEGROS Dominique
Chèdeville
87240 AMBAZAC
Téléphone : 05 55 56 85 56
Portable : 0647119128
Email: dominique.legros53@gmail.com

Album photo

Détail des pièces
1 : Séjour
Séjour avec coin détente près de la cheminée.
Surface 14.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Sud-Ouest

2 : Cuisine
Elle ouvre sur le terrain par une porte fenêtre.
Surface 6.00 m²
Vue : Jardin
Orientation :Sud-Ouest

3 : Chambre - Niveau 1
Couchage supplémentaire possible en mezzanine accessible par une échelle (1 lit 1 place, 1 lit enfant).
Surface 12.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : Jardin
Orientation :Sud-Ouest
lit de 140 : 1

4 : Salle d'eau - Niveau 1
Surface 3.00 m²
possède un wc
possède une douche

