Gîte n°87G1351 - L'Age Cantaud
Situé à SAINT SORNIN LA MARCHE, lieu dit : L'Age Cantaud, dans La haute-Vienne
Entre Limoges et Poitiers en pleine campagne, à 5 km de la Gartempe.
Gîte isolé situé dans une ancienne cour de ferme avec une petite cour et un terrain clos en pelouse. Pêche à
5 km dans la Gartempe.Surface 100 m² en rez-de-chaussée surélevé. Séjour avec coin cuisine et coin salon,
cheminée-insert, 3 chambres (3 lits 2 places, 1 lit 1 place, ), salle d'eau, wc. Chauffage central et insert,
téléphone. Abri voiture.
- Classement : 2 épis - Capacité : 6 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres - Superficie : 100m²
- Animaux gratuits - Période d'ouverture : toute l'année
- Latitude : 46.19456077 - Longitude : 0.99689706
- Accès : Dans Saint-Sornin-La-Marche, prendre la D91 vers Oradour-Saint-Genest. Le gîte se trouve en arrivant
dans l'Age Cantaud sur la droite.
- Référence commune :

A proximité
equitation: 12.0 km. location vélo: sur place. piscine: 13.0 km. pêche: 5.0 km. randonnée: 8.0 km. tennis: 8.0 km.

Equipements / Services
Cheminée - Congélateur - Lave-linge - Micro-onde - Tv - Barbecue - Salon de jardin - Terrain clos Mode de chauffage : Chauffage fioul

Tarifs Valable le 14/04/2021 - 01h29
Caution : 150.00 €
Le prix comprend : l'eau, 8 kwh/jour d'électricité et le gaz de cuisine.
Le prix ne comprend pas : l'électricité au delà de 8kwh/jour, le ménage de fin de séjour, le chauffage et les options à régler sur place.

Moyenne saison : 125.00 (2 nuits) - 158.00 (3 nuits) - 191.00 (4 nuits) - 224.00 (5 nuits) - 230.00 (6 nuits) - 230.00 (7 nuits)
du 03/04/2021 au 02/07/2021 du 28/08/2021 au 05/11/2021

Haute saison : 300.00 (7 nuits)
du 03/07/2021 au 09/07/2021 du 21/08/2021 au 27/08/2021

Très haute saison : 320.00 (7 nuits)
du 10/07/2021 au 30/07/2021 du 14/08/2021 au 20/08/2021

Très très haute saison : 320.00 (7 nuits)
du 31/07/2021 au 13/08/2021

Basse saison : 125.00 (2 nuits) - 154.00 (3 nuits) - 183.00 (4 nuits) - 200.00 (5 nuits) - 200.00 (6 nuits) - 200.00 (7 nuits)
du 06/11/2021 au 17/12/2021

Noël : 230.00 (7 nuits)
du 18/12/2021 au 07/01/2022

Options et suppléments :
Forfait chauffage d'octobre à mai : 46.00 € par semaine
Location de draps : 9.00 € par paire
Option ménage en fin de séjour : 40.00 € pour le séjour

Contacts
Coordonnées du propriétaire
LEDON Roland
L'Age Biche
87210 SAINT SORNIN LA MARCHE
Téléphone : 05 55 60 04 65
Portable : 06 82 29 43 66
Email: ledonroland@orange.fr

Album photo

Détail des pièces
1 : sejour avec coin cuis et salon
Séjour avec coin cuisine et coin salon, il ouvre sur la cour et le terrain en pelouse.
Surface 32.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : Cour
Orientation :Sud

2 : Chambre
Surface 16.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Cour
Orientation :Sud
lit de 90 : 1
lit de 140 : 1

3 : Chambre
Surface 13.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Cour
Orientation :Ouest
lit de 140 : 1

4 : Chambre
Surface 15.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Rue
Orientation :Nord
lit de 140 : 1

5 : Salle d'eau
Surface 3.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Cour
Orientation :Sud
possède une douche

6 : WC
possède un wc

