Gîte n°87G9210 - Soleil Levant
Situé à NIEUL, dans La haute-Vienne
La campagne près du bourg avec, en saison, les fruits du jardin.
A 13 km de Limoges et 800 m de Nieul, le « Soleil Levant » est situé dans une maison de famille construite
en 1948 en pierres du Limousin, rénovée récemment et décorée d'objets exotiques par la propriétaire qui
a passé une grande partie de sa vie professionnelle à l'étranger. Elle habite à l'opposé du gîte, les entrées
et espaces extérieurs sont indépendants. A 600 m, le château de Nieul, son parc, son étang et ses sentiers
de randonnée.Rez-de-chaussée surélevé, lumineux. Surface 70 m2 : cuisine bien équipée, salon (lit 1 place
d'appoint). 2 grandes chambres (1 lit 2 places, 2 lits 1 place), salle d'eau avec wc. Chauffage électrique.
Terrasse fleurie et jardin arboré près d'un petit ruisseau situé en contre-bas de la rue (accès par des
marches).
- Classement : 3 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 70m²
- Animaux refusés - Période d'ouverture : Toute l'année.
- Latitude : 45.92799976 - Longitude : 1.16820475
- Accès : Dans Nieul, prendre la rue de la Gare, passer devant la gare, puis poursuivre dans la rue des Prés Mous,
le gîte se trouve sur la droite au 25 bis (à 400 m de la gare).

A proximité
equitation: 10.0 km. piscine: 14.0 km. pêche: 0.4 km. randonnée: 1.0 km. tennis: 8.0 km.

Equipements / Services
Congélateur - Lave-linge - Lave-vaisselle - Lecteur dvd - Micro-onde - Tv - Barbecue - Chaise longue - Jeux pour enfant - Salon de jardin - Internet - Wifi Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 23/02/2020 - 18h11
Caution : 150.00 €
Le prix comprend : l'eau, 8 kw/H d'électricité par jour, le linge de maison.
Le prix ne comprend pas : l'excédent d'électricité pour le chauffage, les draps et le linge de toilette (proposés en option), le ménage à la charge du locataire ou proposé en
option.

Basse saison : 230.00 (4 nuits) - 250.00 (5 nuits) - 250.00 (6 nuits) - 250.00 (7 nuits)
du 04/01/2020 au 03/04/2020 du 26/09/2020 au 16/10/2020 du 31/10/2020 au 18/12/2020

Moyenne saison : 230.00 (4 nuits) - 270.00 (5 nuits) - 270.00 (6 nuits) - 270.00 (7 nuits)
du 04/04/2020 au 03/07/2020 du 29/08/2020 au 25/09/2020 du 17/10/2020 au 30/10/2020

Haute saison : 320.00 (7 nuits)
du 04/07/2020 au 10/07/2020 du 22/08/2020 au 28/08/2020

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

Noël : 270.00 (7 nuits)
du 19/12/2020 au 02/01/2021

Options et suppléments :
Location de draps : 10.00 € par paire
Location kit linge de toilette : 7.00 € 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 : Salon
Salon lumineux.
Surface 18.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Cour
Orientation :Est
lit de 90 : 1

2 : Cuisine
Cuisine lumineuse et bien équipée.
Surface 15.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Cour
Orientation :Est

3 : Chambre
Surface 14.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Ouest
lit de 140 : 1

4 : Chambre
Surface 15.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Ouest
lit de 90 : 2

5 : Salle d'eau
Surface 3.00 m²
Fenêtre : 1
Orientation :Nord
possède un wc
possède une douche

