Chambre d'hôtes n°87G9722 - Château de Bort
Situé à SAINT PRIEST TAURION, lieu dit : Domaine de Bort, dans La haute-Vienne
Aux portes de Limoges, le château de Bort vous accueille dans un écrin de verdure exceptionnel.
8ème génération d'entrepreneurs sur le domaine, Romain et Maëlis de Sèze ont quitté leurs activités
professionnelles pour prendre en charge à plein temps le château familial de Bort.Inscrit à l'Inventaire
Supplémentaire des Monuments Historiques, ce château néogothique du XIXème siècle se trouve au coeur
d'un magnifique parc paysagé de 80 ha. Entretenus avec soin de génération en génération, ces lieux vous
feront voyager dans le temps au milieu d'un mobilier, de tapisseries et de soieries d'époque. L'histoire
familiale est omniprésente, comme en témoignent les nombreux objets et portraits qui ornent les pièces. Vous
ne trouverez pas ici une atmosphère aseptisée, mais serez accueillis comme un invité, dans une ambiance
digne des romans de Jane Austen ...Après avoir monté l'imposant escalier blanc orné de nombreux décors
animaliers sculptés, vous accèderez au vaste couloir donnant sur 2 chambres d'hôtes : la Chambre des Îles, et
la Chambre Mauve. Chacune peut accueillir 2 personnes et possède des sanitaires privatifs (le wifi n'est pas
accessible dans les chambres). Ces chambres ont été soigneusement restaurées avec le souci de conserver
un maximum d'éléments anciens. En témoignent les belles soieries du XIXème, les parquets, et les nombreux
objets familiaux chargés d'histoire. Au 2ème étage, la suite familiale de La Tour (65 m²) à l'ambiance cosy
nature d'Antan est composée de 3 chambres avec salle de bains et wc indépendant : une chambre pour
2 personnes avec un lit 160 située dans la tour offre une vue magnifique sur le parc, une chambre à 2 lits
jumeaux de 90 et une seconde chambre à 2 lits jumeaux de 80. Le petit déjeuner est servi dans l'imposante
salle à manger dans de la vaisselle ancienne et l'argenterie est de rigueur.
- Classement : 3 épis - Capacité : 10 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres
- Animaux refusés - Période d'ouverture : toute l'année
- Latitude : 45.91113193 - Longitude : 1.36438884
- Accès : Sur l'autoroute A 20, à la sortie 28 prendre la direction Rilhac Rancon. A 2 km après Rilhac Rancon,
tourner à droite (D39) vers St Priest Taurion. Faire 1 km ; l'entrée du Domaine de Bort s'ouvre par un portail blanc
(commande électrique sur un poteau). Le château est à 500 m au bout de l'allée.

A proximité
baignade: 11.0 km. canoë-kayak: 7.0 km. equitation: 8.0 km. golf: 16.0 km. piscine: 19.0 km. pêche: sur place. randonnée: sur place. tennis: 4.0 km.

Equipements / Services
Tv - Equipement bébé - Internet - Wifi -

Tarifs Valable le 19/09/2020 - 23h04
Le prix comprend : La nuit et le petit déjeuner.
Chambre des îles
- 3 épis
- Salle de bain privée
- WC privé

1 Personne / Annuel : 110.00 € 2 Personnes / Annuel : 125.00 € -

- Lit double : 1
La chambre mauve
- 3 épis
- Douche privée
- WC privé

1 Personne / Annuel : 110.00 € 2 Personnes / Annuel : 125.00 € -

- Lit double : 1
Suite de la Tour
- 3 épis
- Salle de bain privée
- WC privé

1 Personne / Annuel : 160.00 € 2 Personnes / Annuel : 160.00 € -

- Lit simple : 4

3 Personnes / Annuel : 160.00 € -

- Lit double : 1

4 personnes / Annuel : 160.00 € 5 personnes / Annuel : 175.00 € 6 personnes / Annuel : 190.00 € -

Contacts
Coordonnées de la centrale

Coordonnées du propriétaire

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

DOMAINE DE BORT .
Domaine de Bort
87480 SAINT PRIEST TAURION
Téléphone : 06 60 13 07 39
Portable : 0650998119
Email: rdeseze@gmail.com
Site internet : http://www.domainedebort.fr/
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