Gîte n°87G6392 - Le Pic Epeiche
Situé à SAINT HILAIRE LES PLACES, dans La haute-Vienne
Idéal pour un séjour loisir et détente pour toute la famille !
Lové entre entre le Lac et la forêt, au calme en pleine campagne, dans un village de 12 locations, gîte avec
terrasse privative face au lac. Nombreuses activités de loisirs et d'animation en été pour toute la famille :
baignade surveillée, aires de jeux pour enfants, club enfant, toboggan aquatique, plongeoir, pédalos, pêche,
structures gonflables , badminton, tir à l'arc, soirées repas, concours de pétanque, club enfant. Accès à la
salle de jeux du camping : baby-foot, ping-pong, flipper, billard, animations adultes et enfants.Petite maison de
45 m² entièrement de plain pied. séjour avec coin cuisine (entièrement équipée), 2 chambres : une chambre
avec 1 lit 2 places, et une chambre avec 1 lit 1 place et 2 lits superposés. Salle d'eau, WC séparés. Terrasse
ombragée avec salon de jardin. Couettes et oreillers fournis.
- Classement : 2 épis - Capacité : 5 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 52m²
- Animaux autorisés - Période d'ouverture : Toute l'année
- Latitude : 45.63326114 - Longitude : 1.16098881
- Accès : A Nexon, prendre la D11 direction St Hilaire-les-Places. Dans le bourg, suivre le fléchage du lac de
plaisance et du camping.

A proximité
baignade: sur place. equitation: 7.0 km. piscine: 18.0 km. pêche: sur place. randonnée: 6.0 km. tennis: sur place.

Equipements / Services
Congélateur - Lave-linge - Micro-onde - Tv - Barbecue - Jeux pour enfant - Maison de plain pied - Salon de jardin - Accueil chevaux - Equipement
bébé - Internet - Location linge de maison - Wifi Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 20/06/2021 - 18h32
Caution : 200.00 €
Le prix comprend : L'eau, l'électricité, les animations en haute saison.
Le prix ne comprend pas : Les équipements pour bébé, les draps, le linge de toilette et le linge de maison, le ménage de fin de séjour, les options à régler sur place.

Moyenne saison : 93.00 (1 nuit) - 116.00 (2 nuits) - 161.00 (3 nuits) - 206.00 (4 nuits) - 251.00 (5 nuits) - 296.00 (6 nuits) - de 298.00 à
490.00 (7 nuits)
du 03/04/2021 au 02/07/2021 du 28/08/2021 au 05/11/2021

Haute saison : 93.00 (1 nuit) - 116.00 (2 nuits) - 161.00 (3 nuits) - 206.00 (4 nuits) - 251.00 (5 nuits) - 296.00 (6 nuits) - 490.00 (7 nuits)
du 03/07/2021 au 09/07/2021 du 21/08/2021 au 27/08/2021

Très haute saison : de 539.00 à 581.00 (7 nuits)
du 10/07/2021 au 30/07/2021 du 14/08/2021 au 20/08/2021

Très très haute saison : 581.00 (7 nuits)
du 31/07/2021 au 13/08/2021

Basse saison : 93.00 (1 nuit) - 116.00 (2 nuits) - 161.00 (3 nuits) - 206.00 (4 nuits) - 251.00 (5 nuits) - 296.00 (6 nuits) - 298.00 (7 nuits)
du 06/11/2021 au 17/12/2021

Noël : 93.00 (1 nuit) - 116.00 (2 nuits) - 161.00 (3 nuits) - 206.00 (4 nuits) - 251.00 (5 nuits) - 296.00 (6 nuits) - 298.00 (7 nuits)
du 18/12/2021 au 07/01/2022

Options et suppléments :
Location de draps : 7.00 € la paire
Location kit linge de toilette : 8.00 € le kit
Location linge de maison : 15.00 € le kit
Option ménage en fin de séjour : 60.00 € pour le séjour
Tarif animal par semaine : 21.00 € pour 7 nuits
Tarif animal à la nuit : 3.00 € pour 1 nuit
Charge de ménage fin de séjour : 60.00 € pour le séjour
Equipement de bébé : 8.00 € pour le séjour

Contacts
Coordonnées du propriétaire
L'AIR DU LAC .
Impasse du Lac Plaisance
87800 ST HILAIRE LES PLACES
Téléphone : 05 55 58 79 18
Portable : 06 31 84 90 29
Email: campinglairdulac@flowercampings.com

Album photo

Détail des pièces
1 : sejour avec coin cuisine - Rez-de-chaussée
séjour avec coin cuisine. 1 couchage pour une personne (1 lit 90 cm).
Surface 17.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Nord-Est
lit de 90 : 1

2 : Chambre - Rez-de-chaussée
1 chambre pour 2 personnes (1 lit 140).
Surface 7.40 m²
Fenêtre : 1
Vue : Cour
Orientation :Sud
lit de 140 : 1

3 : Chambre - Rez-de-chaussée
1 chambre pour 3 personnes (1 lit 1 place 90 cm, 2 lits superposés).
Surface 95.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Nord-Est
lit de 90 : 3

4 : Salle d'eau - Rez-de-chaussée
Fenêtre : 1
possède une douche

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

