Gîte n°87G7457 - Les Gironneaux
Situé à SAINT MATHIEU, lieu dit : 18, Les Gironneaux, dans La haute-Vienne
10 % de réduction à partir de 2 nuits.
Dans le Parc Naturel Régional Périgord Limousin, Pays des Feuillardiers, gîte situé dans un hameau calme
près d'une résidence secondaire. Il dispose d'une cour à l'avant, ouvre à l'arrière sur une terrasse couverte
et un agréable terrain avec vue sur les bois. Baignade, surveillée en juillet et août, au lac de Saint
Mathieu.Surface 67 m². Rez de chaussée : séjour avec coin cuisine, coin salon avec TV DVD, cheminée-insert,
véranda, 1 chambre (1 lit 2 places, 1 lit bébé), salle d'eau avec wc. Etage : coin détente en mezzanine (1
canapé-lit 2 places). Chauffage électrique. Location à partir de 2 nuits hors saison
- Classement : 2 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 67m²
- Animaux refusés
- Latitude : 45.70293500 - Longitude : 0.81044555
- Accès : Dans Saint Mathieu, prendre la D699 vers Cussac. Dans le hameau de la Forge, tourner à droite puis un
peu plus loin à gauche vers les Gironneaux. Le gîte se trouve à gauche au coeur du hameau.
- Référence commune :

A proximité
baignade: 2.0 km. location vélo: 5.0 km. pêche: 2.0 km. randonnée: sur place. tennis: 5.0 km.

Equipements / Services
Cheminée - Congélateur - Lave-linge - Lecteur dvd - Micro-onde - Tv - Barbecue - Chaise longue - Salon de jardin - Terrain clos - Equipement bébé - Internet - Wifi Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 04/08/2021 - 18h38
Caution : 150.00 €
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, le ménage de fin de séjour, le chauffage et les options à régler sur place.

Très très haute saison : 340.00 (7 nuits)
du 31/07/2021 au 13/08/2021

Très haute saison : 340.00 (7 nuits)
du 14/08/2021 au 20/08/2021

Haute saison : 280.00 (7 nuits)
du 21/08/2021 au 27/08/2021

Moyenne saison : 120.00 (2 nuits) - 150.00 (3 nuits) - 180.00 (4 nuits) - 200.00 (5 nuits) - 220.00 (6 nuits) - 245.00 (7 nuits)
du 28/08/2021 au 05/11/2021

Basse saison : 120.00 (2 nuits) - 150.00 (3 nuits) - 170.00 (4 nuits) - 190.00 (5 nuits) - 210.00 (6 nuits) - 210.00 (7 nuits)
du 06/11/2021 au 17/12/2021

Options et suppléments :
Location de draps : 10.00 € par paire
Location kit linge de toilette : 10.00 € pour 2 personnes

Contacts
Coordonnées de la centrale

Coordonnées du propriétaire

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

CHAMBINAUD CARDONA Annick et Bruno
14 Les Gironneaux
87440 SAINT MATHIEU
Téléphone : 06 88 20 86 03
Portable :
Email: gironneaux@gmail.com
Site internet : http://gironneaux.over-blog.com

Album photo

Détail des pièces
1 : Cuisine - Rez-de-chaussée
Elle ouvre à l'arrière sur la terrasse couverte et le jardin en herbe. Elle dispose d'un coin salon.
Surface 30.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : Jardin

2 : Chambre - Rez-de-chaussée
Surface 14.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : Jardin
lit de 140 : 1

3 : Mezzanine - Niveau 1
Mezzanine, coin détente avec 1 canapé-lit 2 places.

4 : Salle d'eau - Rez-de-chaussée
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
possède un wc
possède une douche

