Gîte n°87G2054 - Le Presbytère
Situé à BLOND, dans La haute-Vienne
Prix légers pour découvrir les monts de Blond, randonnées, paysages vallonnés, pierres à légendes...
Ensemble de 4 gîtes mitoyens avec entrée commune, aménagés dans une grande maison de caractère au
centre du bourg. Jardin et terrain clos communs. Restaurants dans le bourg.Gîte en rez-de-chaussée. Surface
46 m². Séjour avec coin cuisine (banquette BZ 130 cm), 1 chambre (1 lit 2 places, 2 lits superposés), salle
d'eau, wc, chauffage électrique.
- Classement : 2 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 46m²
- Animaux gratuits - Période d'ouverture : Du 1er au 31 décembre de chaque année
- Latitude : 46.04551491 - Longitude : 1.01689784
- Accès : Les gîtes se trouvent dans le bourg de Blond vers l'église.
- Référence commune :

A proximité
equitation: 4.0 km. golf: 6.0 km. location vélo: 7.0 km. piscine: 9.0 km. pêche: 8.0 km. randonnée: 0.4 km. tennis: 0.4 km.

Equipements / Services
Lave-linge - Micro-onde - Tv - Barbecue - Jeux pour enfant - Salon de jardin - Terrain clos Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 04/08/2021 - 17h09
Caution : 305.00 €
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 (du 1er Septembre au 30 Juin, les frais d'électricité au-delà 8 kw par jour, facturés à 0.17€ le kw.), le ménage
de fin de séjour, le chauffage et les options à régler sur placeLa taxe de séjour de 3%.

Très très haute saison : 240.00 (7 nuits)
du 31/07/2021 au 13/08/2021

Très haute saison : 240.00 (7 nuits)
du 14/08/2021 au 20/08/2021

Haute saison : 240.00 (7 nuits)
du 21/08/2021 au 27/08/2021

Moyenne saison : 125.00 (2 nuits) - 160.00 (3 nuits) - 195.00 (4 nuits) - 210.00 (5 nuits) - 210.00 (6 nuits) - 210.00 (7 nuits)
du 28/08/2021 au 05/11/2021

Basse saison : 125.00 (2 nuits) - 160.00 (3 nuits) - 175.00 (4 nuits) - 175.00 (5 nuits) - 175.00 (6 nuits) - 175.00 (7 nuits)
du 06/11/2021 au 17/12/2021

Noël : 125.00 (2 nuits) - 160.00 (3 nuits) - 175.00 (4 nuits) - 175.00 (5 nuits) - 175.00 (6 nuits) - 175.00 (7 nuits)
du 18/12/2021 au 07/01/2022

Contacts
Coordonnées du propriétaire
COMMUNE DE BLOND .
Mairie
87300 BLOND
Téléphone : 05 55 68 14 02
Portable :
Email: mairie.blond@gmail.com

Album photo

Détail des pièces
1 : sejour avec coin cuisine - Rez-de-chaussée
Séjour avec banquette BZ 130 cm.
Surface 17.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Nord-Ouest

2 : Chambre - Rez-de-chaussée
1 lit d'appoint supplémentaire 90 cm.
Surface 20.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : jardin et rue
Orientation :Sud-Est
lit de 90 : 2
dont lit superposé : 2
lit de 140 : 1

3 : Salle d'eau - Rez-de-chaussée
Surface 3.00 m²
possède une douche

4 : WC - Rez-de-chaussée
possède un wc

