Gîte n°87G7370 - Les Petites Brégères
Situé à ORADOUR SUR VAYRES, dans La haute-Vienne
Arrivez en toute tranquillité dans ce gîte de grande capacité, linge de toilette, de maison et draps fournis,
lits faits. En fin de séjour, pas de surprise, les charges sont comprises.
Sur une belle propriété familiale, grand gîte indépendant aménagé dans un logis de caractère du 17ème
siècle. Il donne sur un terrain privatif en pelouse de 3 000 m² avec une piscine chauffée (10x4 m), protégée par
un volet de sécurité et clôturée. Elle est ouverte de mi-mai à fin septembre. Ce gîte a reçu le label Tourisme
et Handicap, il est également qualifié Ecogestes et dispose d'une borne de recharge rapide pour véhicule
électrique.Surface 246 m². Rez-de-chaussée : séjour avec coin cuisine et coin salon (poêle à bois), 1 chambre
(1 lit 2 places), 1 chambre (2 lits 1 place) avec salle d'eau et wc accessible handicapé, wc. Etage : 3 chambres
(2 lits 160 cm, 4 lits 1 place, 2 lits parapluie, 1 lit enfant). Salle de bains, salle d'eau, 2 wc. Coin lecture en
mezzanine sur le séjour. Chauffage central par géothermie, chaîne hi-fi. Terrasse avec salon de jardin. Lits
faits à l'arrivée. Petits déjeuners sur demande.
- Classement : 4 épis - Capacité : 12 personnes - Nombre de chambres : 5 chambres - Superficie : 246m²
- Animaux refusés
- Tourisme et handicap
- Latitude : 45.75173717 - Longitude : 0.86328220
- Accès : Sur la route Limoges Périgueux, à Séreilhac (20 km de Limoges) prendre à droite la route de St Laurent
sur Gorre. Traverser le bourg vers Oradour sur Vayres. A Oradour sur Vayres, prendre la route à droite vers
Rochechouart. A 1,5 km à Manvin, prendre à droite vers "les Brégères" puis au croisement à 500m tout droit vers
"les Petites Brégères". A 400 m, grande maison avec grille blanche.
- Référence commune :

A proximité
baignade: 12.0 km. equitation: 7.0 km. location vélo: 3.0 km. piscine: sur place. pêche: 10.0 km. randonnée: 3.0 km. tennis: 3.0 km.

Equipements / Services
Congélateur - Lave-linge - Lave-vaisselle - Lecteur dvd - Micro-onde - Poêle - Sèche-linge - Barbecue - Chaise longue - Jeux pour enfant - Piscine chauffée - Piscine
privée - Salon de jardin - Draps fournis - Equipement bébé - Internet - Linge de toilette fourni - Wifi Mode de chauffage : chauffage par geothermie

Tarifs Valable le 13/07/2020 - 03h09
Caution : 250.00 €
Le prix comprend : un accueil incluant une présentation du gîte et son fonctionnement, l'électricité, le bois, les draps (lits faits à l'arrivée) et le linge de toilette (2 serviettes
par personne).
Le prix ne comprend pas : un service régulier de nettoyage en cours et/ou en fin de séjour en supplément sur demande au propriétaire. Ménage à la charge du locataire ou
proposé en option.

Très haute saison : 1790.00 (7 nuits)
du 11/07/2020 au 21/08/2020

Haute saison : 1450.00 (7 nuits)
du 22/08/2020 au 28/08/2020

Moyenne saison : 585.00 (2 nuits) - 686.00 (3 nuits) - 710.00 (4 nuits) - 710.00 (5 nuits) - 710.00 (6 nuits) - 710.00 (7 nuits)
du 29/08/2020 au 30/10/2020

Basse saison : 480.00 (2 nuits) - 566.00 (3 nuits) - 600.00 (4 nuits) - 600.00 (5 nuits) - 600.00 (6 nuits) - 600.00 (7 nuits)
du 31/10/2020 au 18/12/2020

Noël : 1080.00 (7 nuits)
du 19/12/2020 au 02/01/2021

Options et suppléments :
Option ménage en fin de séjour : 100.00 € pour le séjour
Petits déjeuners : 8.00 € par personne
Chauffage à la nuit : 15.00 € pour 1 nuit

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
Il ouvre par une porte fenêtre sur la terrasse et le terrain.
Surface 75.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : Jardin

2 : Chambre
Surface 12.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Cour
lit de 140 : 1

3 : Chambre
Chambre adaptée pour personne à mobilité réduite. Elle ouvre sur la terrasse par une porte fenêtre.
Surface 17.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
lit de 90 : 2

4 : Salle d'eau
Sanitaires adaptés pour personnes à mobilité réduite
Surface 7.00 m²
possède un wc
possède une douche

5 : WC
possède un wc

6 : Chambre - Niveau 1
Surface 31.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : Jardin
lit de 90 : 4

7 : Chambre - Niveau 1
Surface 20.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Cour
lit de 160 : 1

8 : Chambre - Niveau 1
Surface 20.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Cour
lit de 160 : 1

9 : Mezzanine - Niveau 1
Coin lecture, détente.
Surface 15.00 m²

10 : Salle de Bains - Niveau 1
Surface 5.00 m²
possède un wc
possède une baignoire

11 : Salle d'eau - Niveau 1
Surface 5.00 m²
possède un wc
possède une douche

