Gîte n°87G1010 - La Borde
Situé à AZAT LE RIS, lieu dit : La Borde, dans La haute-Vienne
Une petite ferme en pleine campagne entourée de nombreux sentiers de randonnées
Ce gîte est situé en pleine nature au sein d'une petite exploitation agricole d'élevage de brebis solognotes,
aux confins de la Vienne. Il fera le bonheur des enfants : sur place, trois copains, Maxime, Gabriel et Alexandre
les enfants de la famille qui habitent dans une maison contigüe, les attendent pour leur présenter les animaux
de la petite ferme familiale : les brebis, la basse-cour, les chiens bergers. Les amateurs de randonnée
pédestre ou cyclo vont également se régaler, une grande carte IGN, spéciale "La Borde", vous permettra de
programmer vos balades, ce secteur est idéal . A 7 km : la base de loisirs de Lathus : équitation, parcours
acrobatique dans les arbres, murs d'escalade et rafting... A votre disposition un petit potager pour les grands
et les petits, ainsi qu'un poulailler pour quelques oeufs frais!Surface 105 m². Rez-de-chaussée : cuisine, séjour
avec coin salon autour du poêle à bois, salle d'eau (douche balnéo), wc. Etage : 2 chambres (1 lit double, 2X2
lits gigogne, lit parapluie pour bébé), chauffage central, draps fournis inclus dans le prix. Terrain clos de 200
m² devant le gîte. Les cavaliers peuvent disposer de plusieurs paddocks pour leurs montures (supplément
5€ par jour et par cheval), 2 VTC sont mis à disposition.
- Classement : 3 épis - Capacité : 6 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 105m²
- Animaux gratuits
- Latitude : 46.32895300 - Longitude : 1.04288840
- Accès : Dans le bourg d'Azat-Le-Ris suivre la D63 direction Lathus, sortir d'Azat Le Ris et continuer à droite
direction Lathus . Puis prendre première à droite direction La Borde, le gîte est la 1ere maison sur la gauche à
environ 800 m.

A proximité
canoë-kayak: 10.0 km. equitation: 7.0 km. location vélo: sur place. piscine: 20.0 km. pêche: 10.0 km. randonnée: sur place. tennis: 12.0 km. voile: 5.0 km.

Equipements / Services
Cheminée - Congélateur - Lave-linge - Lave-vaisselle - Lecteur dvd - Micro-onde - Poêle - Tv - Barbecue - Chaise longue - Jeux pour enfant - Salon de jardin - Terrain
clos - Accueil chevaux - Draps fournis - Equipement bébé - Internet - Location linge de maison - Wifi Mode de chauffage : Chauffage au bois

Tarifs Valable le 04/08/2021 - 17h01
Caution : 250.00 €
Le prix comprend : l'eau, 8 kw/jour d'électricité, le gaz de cuisine et les draps.
Le prix ne comprend pas : l'électricité au delà de 8 kwh/jour, le ménage de fin de séjour, le chauffage et les options à régler sur place.

Très très haute saison : 415.00 (7 nuits)
du 31/07/2021 au 13/08/2021

Très haute saison : 415.00 (7 nuits)
du 14/08/2021 au 20/08/2021

Haute saison : 385.00 (7 nuits)
du 21/08/2021 au 27/08/2021

Moyenne saison : 190.00 (2 nuits) - 222.00 (3 nuits) - 254.00 (4 nuits) - 286.00 (5 nuits) - 290.00 (6 nuits) - 299.00 (7 nuits)
du 28/08/2021 au 05/11/2021

Basse saison : 160.00 (2 nuits) - 192.00 (3 nuits) - 224.00 (4 nuits) - 256.00 (5 nuits) - 260.00 (6 nuits) - 270.00 (7 nuits)
du 06/11/2021 au 17/12/2021

Noël : 190.00 (2 nuits) - 231.00 (3 nuits) - 272.00 (4 nuits) - 290.00 (5 nuits) - 290.00 (6 nuits) - 290.00 (7 nuits)
du 18/12/2021 au 07/01/2022

Options et suppléments :
Bois cheminée : 60.00 € le m3
Location kit linge de toilette : 10.00 € pour le séjour
Location linge de maison : 10.00 € pour le séjour
Option ménage en fin de séjour : 35.00 € pour le séjour
Chauffage à la nuit : 7.50 € 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 : Séjour - Rez-de-chaussée
Surface 42.00 m²
Fenêtres : 2

2 : Cuisine - Rez-de-chaussée
Surface 11.00 m²
Fenêtre : 1

3 : Salle d'eau - Rez-de-chaussée
cabine balnéo
Surface 5.00 m²
Fenêtre : 1
possède une douche

4 : WC - Rez-de-chaussée
Surface 2.00 m²
possède un wc

5 : Chambre - Niveau 1
Surface 12.00 m²
Fenêtre : 1
lit de 140 : 1

6 : Chambre - Niveau 1
Surface 19.00 m²
Fenêtre : 1
lit de 90 : 4
lit de bébé : 1

