Gîte n°87G6341 - Les Petites Rivailles
Situé à SAINT GENEST SUR ROSELLE, lieu dit : Les Petites Rivailles, dans La haute-Vienne
Une piscine, le confort et une belle rencontre !
Eloïse s'est installée dans ce petit hameau reposant en pleine nature. Avec Christophe, ils ont aménagé ce
lieu où un petit gîte confortable a trouvé tout naturellement sa place. Un très beau jardin avec une pergola
nichée dans une charmille, une belle piscine (8 x 4 m) sécurisée, partagée (eau traitée au sel).Plein d'énergie,
Christophe vous fera découvrir les plus beaux chemins de VTT dont il est passionné. Les enfants partageront
les jeux de la maison mais aussi le quotidien des animaux : chevaux, poules, chat et chien.Surface 45 m² :
coin cuisine avec coin salon (1 canapé lit 2 personnes), une chambre (1 lit 2 personnes) donnant sur une
terrasse et la piscine, salle d'eau, wc indépendant, buanderie. La piscine est chauffée et partagée avec les
propriétaires.
- Classement : 3 épis - Capacité : 3 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 45m²
- Animaux refusés - Période d'ouverture : toute l'année ( fermé la semaine de Noël )
- Latitude : 45.68989465 - Longitude : 1.44110847
- Accès : Sur l'A20, prendre la sortie Saint Hilaire Bonneval. Dans Saint Hilaire Bonneval, prendre à droite direction
Saint Genest sur Roselle. Dans Saint Genest sur Roselle, prendre la direction Glanges. Faire 2 km, tourner à gauche
direction les rivailles, faire 500 m et prendre le chemin privé sur la droite : la propriété est au bout du chemin.

A proximité
equitation: 5.0 km. piscine: sur place. pêche: 5.0 km. randonnée: 2.0 km. tennis: 13.0 km.

Equipements / Services
Congélateur - Lave-linge - Lecteur dvd - Micro-onde - Tv - Chaise longue - Jeux pour enfant - Piscine chauffée - Piscine commune - Salon de jardin - Equipement
bébé - Internet - Wifi Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 20/09/2020 - 00h20
Caution : 300.00 €
Le prix comprend : Les charges : eau électricité. Pour les séjours de moins d'une semaine, le prix comprend les draps.
Le prix ne comprend pas : Le ménage à la charge du locataire ou proposé en option, (une caution pour le ménage de 80€ sera demandée à l'arrivée et rendue en fin de
séjour si le ménage a été fait par les locataires) le linge de toilette ( en option), le linge de maison (en option), les draps pour les séjours de plus d'une semaine (en option).

Moyenne saison : de 60.00 à 70.00 (1 nuit) - 140.00 (2 nuits) - 183.00 (3 nuits) - 226.00 (4 nuits) - 269.00 (5 nuits) - 300.00 (6 nuits) - 300.00
(7 nuits)
du 29/08/2020 au 30/10/2020

Basse saison : 60.00 (1 nuit) - 120.00 (2 nuits) - 159.00 (3 nuits) - 198.00 (4 nuits) - 237.00 (5 nuits) - 270.00 (6 nuits) - 270.00 (7 nuits)
du 31/10/2020 au 18/12/2020

Noël : 300.00 (7 nuits)
du 19/12/2020 au 02/01/2021

Options et suppléments :
Location de draps : 10.00 € la paire
Location kit linge de toilette : 5.00 € Le kit
Location linge de maison : 5.00 € le kit
Option ménage en fin de séjour : 40.00 € 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 cuisine - Niveau 0.5
Pièce principale de 24 m² en mezzanine avec un coin cuisine et un coin salon (canapé-lit 140 cm)
Surface 24.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin

2 : Chambre - Niveau 0.5
Chambre pour 2 personnes avec un lit 140 cm donnant sur la terrasse et la piscine.
Surface 9.50 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
lit de 140 : 1

