Gîte n°87G6042 - Gîte au pré
Situé à COUSSAC BONNEVAL, lieu dit : Gîte au pré, dans La haute-Vienne
Aux confins de la Dordogne et de la Corrèze, gîte aménagé dans une grange limousine, dans un joli site
jouxtant une petite cité de caractère. Il ouvre sur 3 terrasses et un terrain privatif clos de 1000 m2. Il est très
indépendant d'un second gîte aménagé à l'autre extrémité de la grange.Surface : 115 m2 en rez-de-chaussée.
Séjour, cuisine et grand salon, 2 chambres (1 lit 160, 2 lits 1 place, 1 lit bébé), salle de bains, w.c, chauffage
central, sèche-linge dans buanderie commune. La 1ere semaine de juillet est au tarif haute saison.
- Classement : 3 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 115m²
- Animaux gratuits - Période d'ouverture : toute l'année
- Latitude : 45.51130113 - Longitude : 1.31790139
- Accès : Dans le bourg de Coussac Bonneval prendre la D901 vers Saint Yrieix la Perche. Passer la route du
cimetière à droite et prendre à droite la rue du Bois Machau. Dans la côte, passer une première entrée de propriété
sur la droite et continuer à longer un mur en pierre jusqu'à son extrémité, le gîte se trouve au sommet de la côte sur
la droite.

A proximité
baignade: 13.0 km. equitation: 11.0 km. piscine: 11.0 km. pêche: 2.0 km. randonnée: 0.5 km. tennis: 0.5 km.

Equipements / Services
Congélateur - Lave-linge - Lave-vaisselle - Lecteur dvd - Micro-onde - Sèche-linge - Tv - Barbecue - Chaise longue - Salon de jardin - Terrain clos - Draps
fournis - Equipement bébé - Internet - Linge de toilette fourni - Wifi Mode de chauffage : Chauffage fioul

Tarifs Valable le 04/12/2020 - 12h54
Caution : 180.00 €
Le prix comprend : l'eau, 8 kwh/jour d'électricité, le gaz de cuisine, les draps, le linge de toilette, et de maison.
Le prix ne comprend pas : l'électricité au delà de 8kwh/jour, le ménage : à régler sur place en fin de séjour.

Basse saison : 300.00 (2 nuits) - 364.00 (3 nuits) - 429.00 (4 nuits) - 450.00 (5 nuits) - 450.00 (6 nuits) - 450.00 (7 nuits)
du 31/10/2020 au 18/12/2020

Noël : 500.00 (7 nuits)
du 19/12/2020 au 02/01/2021

Options et suppléments :
Option ménage en fin de séjour : 60.00 € pour le séjour

Contacts
Coordonnées du propriétaire
MIER Geneviève
La Tuilière
Marsaguet
87500 COUSSAC BONNEVAL
Téléphone : 06 72 86 54 23
Email: genevieve.mier@orange.fr

Album photo

Détail des pièces
1 : sejour avec coin cuis et salon
Pièce principale ouverte avec un bel espace cuisine avec coin repas, coin salon
Surface 58.00 m²
Fenêtres : 4

2 : Chambre
Chambre pour 2 personnes avec un lit 160 et un lit bébé, penderie, petite table et fauteuil.
Surface 20.00 m²
Fenêtres : 3
lit de 160 : 1

3 : Chambre
Chambre pour 2 personnes avec 2 lits 90 cm avec penderie.
Surface 12.00 m²
Fenêtre : 1
lit de 90 : 2

4 : salle de bains et douche
Grande salle de bains avec baignoire et douche. Le wc est indépendant.
Surface 9.00 m²
Fenêtre : 1
possède une douche
possède une baignoire

5 : WC
possède un wc

