Gîte n°87G5313 - Chez Chapelle
Situé à REMPNAT, lieu dit : Chez Chapelle, dans La haute-Vienne
Pleine nature, rando et pêche au rendez-vous.
Aux limites de la Corrèze, adossé à un coteau dominant les méandres de la Vienne, la bâtisse, autrefois
école du village, abrite deux gîtes sur un terrain entièrement clos. Les occupants de ce gîte disposent d'un
accès direct à la pelouse privée, ombragée par un tilleul et séparée de celle de l'hébergement voisin par une
haie. Le parking est commun avec l'autre gîte. Par les fenêtres de l'arrière on voisine avec les vaches de la
ferme proche.Surface 60 m² en rez-de-chaussée surélevé (6 marches). Séjour avec coin cuisine et coin salon
baignés de lumière, 2 chambres (2 lits 2 places, 1 lit 1 place), salle d'eau, wc. Chauffage électrique.
- Classement : 2 épis - Capacité : 5 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 60m²
- Animaux gratuits
- Latitude : 45.68557503 - Longitude : 1.84004324
- Accès : A Eymoutiers, prendre la direction Nedde par la D 992, aller à Nedde (10 Km). Dans le village, prendre
à droite, à l'angle de la boulangerie, direction Plainartige. Faire environ 500 m. et, après le petit pont prendre à
gauche. Suivre cette route jusqu'au hameau de Chez Chapelle (5 Km), les gîtes se touvent sur la gauche à la sortie
du hameau.
- Référence commune :

A proximité
baignade: 16.0 km. canoë-kayak: 15.0 km. golf: 22.0 km. location vélo: 5.0 km. piscine: 15.0 km. pêche: sur place. randonnée: sur place. tennis: 15.0 km. voile: 15.0
km.

Equipements / Services
Lave-linge - Lecteur dvd - Micro-onde - Tv - Barbecue - Salon de jardin - Terrain clos - Internet - Wifi Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 07/08/2020 - 11h17
Caution : 150.00 €
Le prix ne comprend pas : l'électricité au-delà de 8kwh/jour et le chauffage à régler sur place. Ménage à la charge du locataire.

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

Haute saison : 305.00 (7 nuits)
du 22/08/2020 au 28/08/2020

Moyenne saison : 115.00 (2 nuits) - de 139.00 à 145.00 (3 nuits) - de 163.00 à 175.00 (4 nuits) - de 170.00 à 205.00 (5 nuits) - de 170.00 à
210.00 (6 nuits) - de 170.00 à 210.00 (7 nuits)
du 29/08/2020 au 30/10/2020

Basse saison : 115.00 (2 nuits) - 139.00 (3 nuits) - 163.00 (4 nuits) - 170.00 (5 nuits) - 170.00 (6 nuits) - 170.00 (7 nuits)
du 31/10/2020 au 18/12/2020

Noël : 210.00 (7 nuits)
du 19/12/2020 au 02/01/2021

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
Surface 28.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : Jardin
Orientation :Sud

2 : Chambre
Surface 12.00 m²
Fenêtre : 1
Orientation :Nord
lit de 90 : 1
lit de 140 : 1

3 : Chambre
Surface 10.00 m²
Fenêtre : 1
Orientation :Nord
lit de 140 : 1

4 : Salle d'eau
Surface 3.00 m²
possède une douche

5 : WC
possède un wc

