Gîte n°87G9083 - Le Peyroux en Limousin
Situé à CONDAT SUR VIENNE, lieu dit : Le Peyroux, dans La haute-Vienne
En pleine campagne et tout proche de Limoges Sud
En pleine campagne, la maison ouvre sur un grand enclos qui comporte également la résidence secondaire
des propriétaires, sur un parc de plus de 2 ha dans un très vaste domaine de 40 ha de bois. Leur piscine
12,5X6 est ouverte aux occupants du gîte de 10h à 12h et de 16h à 19h, de juin à septembre selon la météo.
Les murs épais à la finition brute confèrent une atmosphère apaisante à la pièce de vie. Une grange mise
à disposition peut abriter motos, vélos...En rez-de-chaussée : vaste pièce traversante comportant le salon
avec poêle à bois, la cuisine équipée en deux parties ouvre sur la terrasse et l'espace repas. Wc, buanderie
commune avec lave-linge et sèche-linge. A l'étage 3 chambres (4 lits 1 personne et 1 lit 2 personnes), salle de
bains avec wc. Chauffage électrique. Sur demande préalable les petits animaux domestiques peuvent être
acceptés.
- Classement : 3 épis - Capacité : 6 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres - Superficie : 95m²
- Animaux refusés
- Latitude : 45.77961288 - Longitude : 1.22695891

A proximité
canoë-kayak: 10.0 km. equitation: 5.0 km. golf: 7.0 km. piscine: sur place. pêche: 3.0 km. randonnée: sur place. tennis: 3.0 km.

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

Tarifs Valable le 20/06/2021 - 18h15
Caution : 300.00 €
Le prix comprend : 8kWh/jour d'électricité par jour, l'eau, draps et lits faits, charge de ménage fin de séjour.
Le prix ne comprend pas : l'électricité au delà de 8KwH par jour, le chauffage d'octobre à avril (15 €/jour) à régler directement auprès du propriétaire.

Moyenne saison : de 520.00 à 860.00 (7 nuits)
du 03/04/2021 au 02/07/2021 du 28/08/2021 au 05/11/2021

Haute saison : 1150.00 (7 nuits)
du 03/07/2021 au 09/07/2021 du 21/08/2021 au 27/08/2021

Très haute saison : 1208.00 (7 nuits)
du 10/07/2021 au 30/07/2021 du 14/08/2021 au 20/08/2021

Très très haute saison : 1265.00 (7 nuits)
du 31/07/2021 au 13/08/2021

Basse saison : 520.00 (7 nuits)
du 06/11/2021 au 17/12/2021

Noël : 520.00 (7 nuits)
du 18/12/2021 au 07/01/2022

Options et suppléments :
Charge de ménage 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 : sejour avec coin cuis et salon - Rez-de-chaussée
Surface 40.00 m²
Fenêtres : 2

2 : WC - Rez-de-chaussée
Surface 2.00 m²
possède un wc

3 : Chambre - Niveau 1
lit de 90 : 2

4 : Chambre - Niveau 1
Fenêtre : 1
lit de 90 : 2

5 : Chambre - Niveau 1
Fenêtre : 1
lit de 160 : 1

6 : Salle de Bains - Niveau 1
possède un wc
possède une baignoire

