Gîte n°87G7082 - La Maison d'Anna
Situé à CHAMPAGNAC LA RIVIERE, dans La haute-Vienne
Au coeur du Pays des Feuillardiers, ancienne maison de famille idéalement située pour les randonnées.
Pour votre confort, Mauricette fait vos lits avant votre arrivée.
Dans le Parc Naturel Régional Périgord Limousin, la Maison D'Anna rayonne à 30 km de la Dordogne, de la
Charente et de la capitale de la porcelaine, Limoges. C'est un patrimoine riche de tradition et d'histoire qui
vous attend. Nature et environnement vous apporteront bien-être et sérénité. La maison pleine de charme
dispose d'un jardinet en terrasse avec jolie vue sur la campagne.Surf. 130 m². Rez-de-ch. : séjour avec coin
cuisine, deux salons. Etage : 3 chambres (2 lits 2 places, 2 lits 1 place), salle d'eau avec wc. Chauffage
électrique et poêle à bois, téléphone (gratuit). Lits faits à l'arrivée. Jardinet clos de 80 m². Un petit animal
domestique accepté. A 100 m du gîte, grand terrain communal au bord de la rivière. A proximité : la 'Voie
Verte', une magnifique piste cyclable et de roller qui relie Châlus à Oradour sur Vayres.
- Classement : 2 épis - Capacité : 6 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres - Superficie : 130m²
- Animaux refusés - Période d'ouverture : 1/03 au 15/12 .
- Latitude : 45.70923889 - Longitude : 0.91096267
- Accès : Sur la RN 20 Limoges-Périgueux. Passer Aixe Sur Vienne et Sereilhac. 4 Km après Sereilhac, prendre à
droite vers Gorre (D699). A Gorre, continuer vers Cussac. Après 6 Km, prendre à gauche la route de Champagnac
La Rivière. Dans Champagnac, passer devant l'église : la maison d'Anna est à 50 m..
- Référence commune :

A proximité
baignade: 12.0 km. equitation: 9.0 km. location vélo: 9.0 km. piscine: 10.0 km. pêche: 12.0 km. randonnée: sur place. tennis: 10.0 km.

Equipements / Services
Congélateur - Lave-linge - Lave-vaisselle - Lecteur dvd - Micro-onde - Poêle - Sèche-linge - Tv - Barbecue - Chaise longue - Salon de jardin - Terrain clos - Draps
fournis - Equipement bébé - Internet - Linge de maison fourni - Wifi Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 14/04/2021 - 00h57
Caution : 150.00 €
Le prix comprend : les draps et lits faits à l'arrivée, le premier m3 de bois.
Le prix ne comprend pas : l'électricité au-delà de 8kwh/jour et le chauffage à régler sur place. Ménage à la charge du locataire ou proposé en option. Ménage obligatoire
facturé par semaine pour les séjours professionnels. Petit animal autorisé.

Moyenne saison : 160.00 (2 nuits) - 197.00 (3 nuits) - 214.00 (4 nuits) - 251.00 (5 nuits) - 260.00 (6 nuits) - 260.00 (7 nuits)
du 03/04/2021 au 02/07/2021 du 28/08/2021 au 05/11/2021

Haute saison : 340.00 (7 nuits)
du 03/07/2021 au 09/07/2021 du 21/08/2021 au 27/08/2021

Très haute saison : de 340.00 à 380.00 (7 nuits)
du 10/07/2021 au 30/07/2021 du 14/08/2021 au 20/08/2021

Très très haute saison : 400.00 (7 nuits)
du 31/07/2021 au 13/08/2021

Basse saison : 160.00 (2 nuits) - 191.00 (3 nuits) - 202.00 (4 nuits) - 220.00 (5 nuits) - 220.00 (6 nuits) - 220.00 (7 nuits)
du 06/11/2021 au 17/12/2021

Options et suppléments :
Bois cheminée : 50.00 € par m3
Location kit linge de toilette : 5.00 € par personne
Option ménage en fin de séjour : 60.00 € 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
Séjour avec coin salon et coin détente ouvrant sur la terrasse fleurie.
Surface 41.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : Cour
Orientation :Ouest

2 : Cuisine
Surface 24.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : Rue
Orientation :Est

3 : Chambre - Niveau 1
Surface 12.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Cour
Orientation :Ouest
lit de 140 : 1

4 : Chambre - Niveau 1
Surface 12.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Cour
Orientation :Ouest
lit de 140 : 1

5 : Chambre - Niveau 1
Surface 16.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Rue
Orientation :Est
lit de 90 : 2

6 : Salle d'eau - Niveau 1
Surface 12.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : Cour
Orientation :Ouest
possède un wc
possède une douche

