Gîte n°87G8507 - La Chassagne
Situé à VIDEIX, dans La haute-Vienne
une petite route de campagne mène au hameau de 16 gîtes entièrement clos pour la sécurité des enfants
Pour vous ressourcer en famille ou passer de bons moments entre amis !En Porte Océane du Limousin,
une petite route de campagne vous mènera au hameau de 16 gîtes entièrement clos pour la sécurité de
vos enfants. A pied, en VTT, à cheval, vous pourrez vous promener le long du plan d'eau ou emprunter les
chemins de randonnées. Choisirez-vous la piscine (ouverte de mai à mi-septembre) pour un instant détente !
A proximité : terrain de volley, jeux pour enfants, restaurant estival, geocaching Terra'Aventura.Un lieu idéal
pour des regroupements familiaux ou amicaux car nous proposons également à la location le restaurant
de la plage d'une capacité de 50 personnes.Surface 36 m². Accessible handicapés accompagnés. Rez-dechaussée : séjour avec kitchenette, 1 chambre (2 lits 90*190), salle d'eau, wc. Étage : 2 chambres (1 lit
140*190, 2 lits 90*190), salle d'eau, wc, chauffage électrique.Drap housse et taies d'oreiller nécessaires
pour chaque lit. Équipements bébé sur demande, location de draps plats, linge de toilette et forfait ménage
en option. La salle commune à l'accueil, vous offrira un espace convivial avec connexion internet, jeux de
société, bibliothèque, congélateur commun, four, et documentation touristique. Buanderie avec lave-linge et
sèche-linge (3.50 €), table et fer à repasser. Tous services à Rochechouart (13 km).Réduction de 10% à partir
de 2 semaines louées.
- Classement : 2 épis - Capacité : 6 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres - Superficie : 36m²
- Animaux gratuits
- Latitude : 45.80427289 - Longitude : 0.71376801
- Accès : Dans le bourg de Videix, prendre la direction 'Plage de la Chassagne'.
- Référence commune :

A proximité
baignade: sur place. equitation: 5.0 km. piscine: sur place. pêche: sur place. randonnée: sur place. tennis: 13.0 km.

Equipements / Services
Lave-linge commun - Lave-vaisselle - Micro-onde - Sèche-linge commun - Tv - Barbecue - Chaise longue - Piscine chauffée - Piscine commune - Salon de
jardin - Terrain clos - Equipement bébé - Internet - Wifi Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 21/09/2021 - 22h15
Caution : 212.00 €
Le prix comprend : le drap housse et les taies d'oreillers nécessaires par lit, l'eau et l'électricité.
Le prix ne comprend pas : les options, le ménage à la charge du locataire ou proposé en option.

Moyenne saison : 110.00 (1 nuit) - 162.00 (2 nuits) - 204.00 (3 nuits) - 246.00 (4 nuits) - 288.00 (5 nuits) - 291.00 (6 nuits) - 291.00 (7 nuits)
du 28/08/2021 au 05/11/2021

Basse saison : 110.00 (1 nuit) - 162.00 (2 nuits) - 204.00 (3 nuits) - 246.00 (4 nuits) - 288.00 (5 nuits) - 291.00 (6 nuits) - 291.00 (7 nuits)
du 06/11/2021 au 17/12/2021

Noël : 110.00 (1 nuit) - 162.00 (2 nuits) - 204.00 (3 nuits) - 246.00 (4 nuits) - 288.00 (5 nuits) - 291.00 (6 nuits) - 291.00 (7 nuits)
du 18/12/2021 au 07/01/2022

Options et suppléments :
Location de draps : 4.50 € la paire
Location kit linge de toilette : 6.00 € par personne
Option ménage en fin de séjour : 86.00 € 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 : sejour avec coin cuis et salon - Rez-de-chaussée
Pièce principale avec coin cuisine, coin repas et canapé ouvrant sur une terrasse.
Surface 18.00 m²
Fenêtres : 3
Vue : Jardin
Orientation :Ouest

2 : Chambre - Rez-de-chaussée
Chambre pour 2 personnes avec 2 lits 90 cm accessible handicapés. Salle d'eau privative.
Surface 9.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Ouest
lit de 90 : 2
possède un wc
possède une douche

3 : Chambre - Niveau 1
Petite chambre pour 2 personnes avec un lit 140 cm donnant sur la prairie.
Surface 7.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Ouest
lit de 140 : 1

4 : Chambre - Niveau 1
Petite chambre pour 2 personnes avec 2 lits 90 cm donnant sur l'allée du hameau.
Surface 7.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Cour
Orientation :Est
lit de 90 : 2

5 : Salle d'eau - Niveau 1
Surface 3.20 m²
possède une douche

6 : WC - Niveau 1
possède un wc

