Gîte n°87G8051 - Les Alouettes
Situé à COGNAC LA FORET, lieu dit : 2, Les Alouettes, dans La haute-Vienne
Atmosphère paisible au coeur de la nature
En pleine nature le gîte évoque un champignon posé sur la mousse. Entouré d'un parc de 2 ha clos, c'est
un lieu idéal pour s'imprégner de quiétude à l'écoute des nombreux oiseaux ou flâner auprès de l'étang
d'agrément. Les propriétaires résident à l'entrée du parc.En rez-de-chaussée : cuisine, séjour-salon (canapélit) avec poêle à bois, chambre (1 lit en 140), salle d'eau avec WC, buanderie. Terrasse. Chauffage électrique.
- Classement : 2 épis - Capacité : 3 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 60m²
- Animaux refusés - Période d'ouverture : Ouvert d'Avril à Octobre inclus.
- Latitude : 45.82187688 - Longitude : 0.99634786

A proximité
baignade: 2.0 km. canoë-kayak: 8.0 km. piscine: 15.0 km. pêche: 2.0 km. randonnée: sur place. tennis: 2.0 km.

Equipements / Services
Congélateur - Lave-linge - Lave-vaisselle - Micro-onde - Poêle - Tv - Barbecue - Chaise longue - Salon de jardin - Terrain clos - Equipement bébé Mode de chauffage : chauffage electrique et bois

Tarifs Valable le 19/09/2020 - 23h32
Caution : 250.00 €
Le prix comprend : l'eau, 8 Kw/h par jour d'électricité, le bois pour le poêle.
Le prix ne comprend pas : l'électricité au delà de 8Kw/h par jour.

Moyenne saison : 250.00 (7 nuits)
du 29/08/2020 au 30/10/2020

Basse saison : 230.00 (7 nuits)
du 31/10/2020 au 18/12/2020

Options et suppléments :
Location de draps : 10.00 € par lit
Location kit linge de toilette : 5.00 € par personne
Option ménage en fin de séjour : 50.00 € 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 : séjour avec salon
Surface 25.00 m²
Fenêtre : 1

2 : Cuisine
Surface 15.00 m²
Fenêtre : 1

3 : Chambre
Surface 9.00 m²
Fenêtre : 1
lit de 140 : 1

4 : Salle d'eau
Accés au wc indépendant et à la buanderie par la salle d'eau
Surface 5.00 m²
possède un wc
possède une douche

