Gîte n°87G4202 - Les Grands Fonds
Situé à LA JONCHERE SAINT MAURICE, lieu dit : Les Grands Fonds, dans La haute-Vienne
Belle construction, espace, clarté, petit étang, randonnées...
Dans les monts d'Ambazac, maison contemporaine, construite et agencée par José, passionné du travail bien
fait. Elle dispose d'un terrain avec un petit étang de pêche (1000 m², friture, gardons...). Accès de plain-pied à
l'arrière où se situent la terrasse ombragée et un terrain de pétanque. Nombreux sentiers de randonnée aux
alentours, dans la Jonchère Saint Maurice, commerces, gare, étang de pêche de 1ère catégorie, terrain de
tennis, de foot et terrain en sable.Surface 120 m² en rez-de-chaussée. Séjour spacieux et lumineux avec coin
cuisine bien équipé, coin repas et coin salon (canapé-lit 2 places). Il ouvre au sud ouest sur une loggia équipée
d'un salon de détente et un grand balcon qui dominent le terrain avec vue sur la campagne. 3 chambres
(3 lits 2 places, lit bébé). Salle de bains (baignoire et douche), 2 wc indépendants dont 1 avec lave-mains.
Buanderie-cellier. Chauffage central électrique par le sol. Chaise et baignoire bébé. Sous sol avec garage,
salle de détente ( baby foot, table de ping pong). Plancha.
- Classement : 3 épis - Capacité : 6 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres - Superficie : 120m²
- Animaux interdits - Période d'ouverture : Toute l'année
- Latitude : 45.99352098 - Longitude : 1.48516870
- Accès : Dans La Jonchère Saint Maurice, prendre la D50 en direction des Billanges, Chatelus le Marcheix. Passer
sous le pont de chemin de fer et prendre à gauche la D50 vers Les Billanges, le gîte se trouve sur la gauche à
environ 500 m.

A proximité
equitation: 10.0 km. pêche: sur place. randonnée: 2.0 km. tennis: 2.0 km.

Equipements / Services
Congélateur - Lave-linge - Lave-vaisselle - Micro-onde - Tv - Salon de jardin - Equipement bébé - Internet - Wifi Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 20/09/2020 - 00h29
Caution : 300.00 €
Le prix comprend : L'eau, l'électricité, le linge de maison.
Le prix ne comprend pas : Le forfait chauffage, les draps et linge de toilette (proposés en option), le ménage à la charge du locataire ou proposé en option.

Moyenne saison : 180.00 (2 nuits) - 229.00 (3 nuits) - 278.00 (4 nuits) - 327.00 (5 nuits) - 340.00 (6 nuits) - 340.00 (7 nuits)
du 29/08/2020 au 30/10/2020

Basse saison : 180.00 (2 nuits) - 224.00 (3 nuits) - 268.00 (4 nuits) - 310.00 (5 nuits) - 310.00 (6 nuits) - 310.00 (7 nuits)
du 31/10/2020 au 18/12/2020

Noël : 400.00 (7 nuits)
du 19/12/2020 au 02/01/2021

Options et suppléments :
Forfait chauffage d'octobre à mai : 50.00 € par semaine
Forfait chauffage en juin et septembre : 30.00 € par semaine
Location de draps : 10.00 € la paire
Location kit linge de toilette : 6.00 € par personne
Option ménage en fin de séjour : 70.00 € 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
Vaste, il ouvre par une porte fenêtre sur le balcon et sur la véranda.
Surface 43.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : Jardin
Orientation :Sud-Ouest

2 : Véranda
Belle loggia avec salon de détente, ouverte sur le séjour.
Surface 9.00 m²
Vue : Jardin
Orientation :Sud-Ouest

3 : Chambre
Elle ouvre par une porte fenêtre sur le balcon.
Surface 14.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Sud-Ouest
lit de 140 : 1

4 : Chambre
Surface 13.00 m²
Fenêtre : 1
Orientation :Ouest
lit de 140 : 1

5 : Chambre
Surface 13.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Cour
Orientation :Est
lit de 140 : 1

6 : Salle de Bains
Baignoire et douche.
Surface 6.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Cour
Orientation :Est
possède une douche
possède une baignoire

7 : WC
wc avec lave-mains
possède un wc

8 : WC
possède un wc

