Gîte n°87G7280 - Lavauguyon
Situé à LES SALLES LAVAUGUYON, lieu dit : Lavauguyon, dans La haute-Vienne
Gîte très bien équipé pour recevoir des familles, nombreux jeux d'enfants, 2 équipements bébé, petit
électroménager (cuit vapeur, service raclette, crêpière ETC ...), terrains 800 M2, terrasse. Tarifs charges
comprises.
Dans un hameau, maison indépendante de bon confort ouvrant à l'avant sur un petit terrain ombragé et à
l'arrière sur un terrain clos de 800 m²Surface 90 m². Rez-de-chaussée : coin cuisine indépendant, séjour avec
cheminée-insert (canapé-lit 2 places), wc. Etage : 2 chambres (1 lit 2 places, 2 lits 1 place, 2 lits bébé), salle de
bains, wc. Chauffage central. PS2 avec jeux vidéo, jeux d'enfants tous âges (billard, baby foot...), équipements
pour 2 bébés. Chauffage compris, bois fourni. A partir de deux semaines de locations, réduction de 10% sur
les semaines supplémentaires.
- Classement : 2 épis - Capacité : 6 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 90m²
- Animaux gratuits - Période d'ouverture : toute l'année
- Latitude : 45.73522139 - Longitude : 0.70834974
- Accès : Dans les Salles Lavauguyon prendre la D33 vers Saint-Mathieu. A environ 1,5 km, dans Lavauguyon,
prendre à gauche une petite route qui conduit au gîte, il se trouve en haut du hameau sur la gauche.
- Référence commune :

A proximité
baignade: 10.0 km. canoë-kayak: 10.0 km. equitation: 16.0 km. golf: 15.0 km. location vélo: 15.0 km. pêche: sur place. randonnée: 2.0 km. tennis: 7.0 km. voile:
10.0 km.

Equipements / Services
Cheminée - Congélateur - Lave-linge - Lave-vaisselle - Lecteur blue ray - Lecteur dvd - Micro-onde - Tv - Barbecue - Chaise longue - Jeux pour enfant - Salon de
jardin - Terrain clos - Equipement bébé - Internet - Linge de maison fourni - Linge de toilette fourni - Location linge de maison - Ménage Inclus - Wifi Mode de chauffage : Chauffage fioul

Tarifs Valable le 14/04/2021 - 00h06
Caution : 200.00 €
Le prix comprend : le bois, l'eau, électricité et le gaz de cuisine et le linge de toilette.
Le prix ne comprend pas : le ménage de fin de séjour, les draps et les options à régler sur place.

Moyenne saison : 180.00 (2 nuits) - 227.00 (3 nuits) - 274.00 (4 nuits) - 321.00 (5 nuits) - 350.00 (6 nuits) - 350.00 (7 nuits)
du 03/04/2021 au 02/07/2021 du 28/08/2021 au 05/11/2021

Haute saison : de 400.00 à 450.00 (7 nuits)
du 03/07/2021 au 09/07/2021 du 21/08/2021 au 27/08/2021

Très haute saison : 450.00 (7 nuits)
du 10/07/2021 au 30/07/2021 du 14/08/2021 au 20/08/2021

Très très haute saison : 450.00 (7 nuits)
du 31/07/2021 au 13/08/2021

Basse saison : 180.00 (2 nuits) - 220.00 (3 nuits) - 260.00 (4 nuits) - 280.00 (5 nuits) - de 280.00 à 300.00 (6 nuits) - 300.00 (7 nuits)
du 06/11/2021 au 17/12/2021

Noël : 300.00 (7 nuits)
du 18/12/2021 au 07/01/2022

Options et suppléments :
Location de draps : 10.00 € par paire
Location linge de maison : gratuitement
Option ménage en fin de séjour : 40.00 € pour le séjour

Contacts
Coordonnées du propriétaire
RICHARD M-Claire et Francis
13 SABLERONNE
87440 MAISONNAIS SUR TARDOIRE
Téléphone :
Portable : 06 10 88 90 21
Email: francis.richard2@orange.fr

Album photo

Détail des pièces
1 : sejour avec coin cuis et salon
Séjour avec coin salon, coin cuisine indépendant ouvrant à l'arrière sur une petite terrasse et un terrain.
Surface 37.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : Jardin
Orientation :Ouest

2 : Chambre - Niveau 1
Surface 11.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Sud
lit de 140 : 1
lit de bébé : 2

3 : Chambre - Niveau 1
Surface 11.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Ouest
lit de 90 : 2

4 : Salle de Bains - Niveau 1
Surface 5.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Est
possède une baignoire

5 : WC
2 wc indépendants, 1 au rez-de-chaussée, 1 à l'étage
possède un wc

