Chalet/Bungalow87G5296 - Ecuries de Peyrat Le Château
Situé à PEYRAT LE CHATEAU, lieu dit : Lintignat, dans La haute-Vienne
Vacances insolites près du Lac de Vassivière.
Une maison finlandaise en madriers idéale pour se ressourcer dans un bel environnement boisé et vallonné
avec vue sur la nature et les chevaux. Dans leur centre équestre de 17 Ha avec manège couvert, carrière,
écurie tout confort, Marie Hélène et Jocelyn proposent des activités équestres, promenades, leçons,
pensions de chevaux (prestations en option). Des sentiers de randonnée partent du gîte dont un vous mène
à pied, cheval ou VTT au lac de Vassivière (1000 ha) avec baignade surveillée, plages, activités nautiques,
pêche, randonnée autour de lac, bateau taxi...Surface 50 m2. En rez-de-chaussée : un séjour lumineux avec
coin cuisine équipé, coin repas et coin détente, 2 chambres (1 lit 160 cm, 2 lits 90 cm), salle d'eau avec wc.
Couchage possible en mezzanine ouverte sur le séjour, accessible par un escalier type échelle de meunier
(2 lits 90 cm). Du séjour et de la terrasse en partie abritée vous profiterez d'une vue panoramique qui
compensera l'absence de réception TV (sauf à utiliser tablette ou ordinateur en 4G).
- Classement : en cours - Capacité : 6 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 50m²
- Animaux refusés
- Latitude : 45.81299952 - Longitude : 1.80150670
- Accès : Dans Peyrat Le Château, prendre la D13, vers le lac de Vassivière, suivre le fléchage des écuries de
Peyrat Le Château, à environ 2,5 km tourner à gauche vers Lintignat, le gîte se trouve sur votre droite en arrivant
dans la propriété.

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

Equipements / Services
Congélateur - Lave-vaisselle - Micro-onde - Barbecue - Chaise longue - Salon de jardin - Accueil chevaux - Linge de maison fourni Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 07/12/2021 - 19h20
Caution : 300.00 €
Le prix comprend : 8 Kw/h d'électricité par jour et l' eau.
Le prix ne comprend pas : La location de draps et le ménage à la charge du locataire ou proposé en option, l'excédent d'électricité

Basse saison : 200.00 (2 nuits) - 255.00 (3 nuits) - 310.00 (4 nuits) - 365.00 (5 nuits) - 380.00 (6 nuits) - 380.00 (7 nuits)
du 06/11/2021 au 17/12/2021

Noël : 450.00 (7 nuits)
du 18/12/2021 au 07/01/2022

Options et suppléments :
Location de draps : 15.00 € pour le séjour
Option ménage en fin de séjour : 55.00 € 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 : Séjour - Rez-de-chaussée
Séjour avec coin cuisine, coin repas et coin détente.
Surface 23.00 m²
Fenêtres : 4
Vue : Jardin
Orientation :Nord-Ouest

2 : Chambre - Rez-de-chaussée
Surface 10.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Sud
lit de 160 : 1

3 : Chambre - Rez-de-chaussée
Surface 10.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Sud
lit de 90 : 2

4 : Mezzanine - Niveau 1
Espace couchage en mezzanine ouverte sur le séjour, accès par un escalier type échelle de meunier.
Surface 20.00 m²
lit de 90 : 2

5 : Salle d'eau - Rez-de-chaussée
Surface 3.50 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Est
possède un wc
possède une douche

