Chambre d'hôtes n°87G7721 - Les 3 Fleurs
Situé à CHAMPAGNAC LA RIVIERE, lieu dit : La Boissonie, dans La haute-Vienne
Dans ce joli village du Parc Naturel Régional Périgord Limousin, Peter et Jane ont aménagé 2 chambres
d'hôtes à l'étage de leur maison . Anciens professeurs de français aux Etats-Unis et en Angleterre, ils aiment
voyager, partager. Ils vous livreront les secrets des plus beaux chemins de randonnée qu'ils ont découvert !
Si le soleil est au rendez-vous, le petit déjeuner vous sera servit sur la terrasse de leur ravissant jardin fleuri.A
l'étage, un palier avec petit espace détente (réfrigérateur et plateau de convivialité) donne sur une chambre
de 12 m² accessible par un palier privatif qui désert la chambre et la salle d'eau privée avec wc. Séjour-salon
commun à disposition au rez-de-chaussée.
- Classement : 3 épis - Capacité : 2 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre
- Animaux refusés - Période d'ouverture : Toute l'année
- Latitude : 45.67930169 - Longitude : 0.91795069
- Accès : Sur la N21, dans Châlus, prendre la D901 vers Rochechouart-Oradour Sur Vayres. Après 6 km, au
hameau de la Gare, prendre à gauche la D66. A environ 4 km tourner à droite vers La Boissonnie. Prendre la 1ère
petite route à gauche. Le gîte est à environ 200 m. sur la gauche

A proximité
baignade: 15.0 km. location vélo: 7.0 km. piscine: 7.0 km. pêche: 5.0 km. randonnée: 4.0 km. tennis: 7.0 km.

Equipements / Services
Chaise longue - Salon de jardin - Terrain clos - Equipement bébé - Internet - Wifi -

Tarifs Valable le 21/09/2021 - 22h18
Le prix comprend : La nuitée et le petit déjeuner.
Le prix ne comprend pas : la taxe de séjour.
Chambre 2
- 3 épis
- Douche privée
- WC privé

1 Personne / Annuel : 45.00 € 2 Personnes / Annuel : 55.00 € -

- Lit double : 1

Contacts
Coordonnées du propriétaire
VAUX Jane et Peter
La Boissonnie
87150 CHAMPAGNAC LA RIVIERE
Téléphone : 05 55 32 86 01
Portable : 0784469096
Email: laboissonniegites@gmail.com

Album photo

