Gîte n°87G2030 - La maison du meunier
Situé à BLANZAC, lieu dit : Le Moulin de Puy Martin, dans La haute-Vienne
Au bord de la Gartempe, gîte pour les amoureux de la nature, la pêche et la randonnée.
Situé dans un joli site au bord de la Gartempe cet ancien moulin en pierre comprend l'habitation des
propriétaires et le gîte, il ouvre sur une terrasse (sans clôture )et un espace indépendant. En pleine
nature, vous pourrez pêcher sur place : un parcours de pêche loisirs a été créé "Puymartin, le vieux
pont".Promenades au bord de l'eau, randonnées à proximité.Surface 87 m2. Rez de chaussée : séjour avec
coin cuisine et coin salon, poêle à bois. Etage : 2 chambres (1 lit 2 places, 2 lits 1 place jumelables),
salle de bains avec wc. Chauffage central. Lit bébé à la demande.Les propriétaires peuvent accepter les
animaux domestiques sur entente préalable, sous conditions : les chiens ne sont acceptés que s'ils sont sous
surveillance et maitrisés par leur maître ou maîtresse.
- Classement : 3 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 87m²
- Animaux interdits - Montant de la caution animal : 40.00 €
- Latitude : 46.13985980 - Longitude : 1.13218363
- Accès : Dans Blanzac prendre la route vers le Logis, Puy Martin puis après le Logis en arrivant à Puy Martin
prendre à gauche la petite route qui mène au Moulin de Puy Martin.
- Référence commune :

A proximité
baignade: 20.0 km. equitation: 13.0 km. piscine: 7.0 km. pêche: sur place. randonnée: sur place. tennis: 7.0 km.

Equipements / Services
Congélateur - Lave-linge - Lave-vaisselle - Lecteur dvd - Micro-onde - Poêle - Tv - Barbecue - Chaise longue - Plancha - Salon de jardin - Equipement
bébé - Internet - Location linge de maison - Wifi Mode de chauffage : Chauffage gaz

Tarifs Valable le 10/12/2022 - 05h58
Caution : 200.00 €
Le prix comprend : le bois, 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.

Basse saison : 210.00 (7 nuits)
du 19/11/2022 au 16/12/2022

Noël : 210.00 (7 nuits)
du 17/12/2022 au 06/01/2023

Options et suppléments :
Forfait chauffage d'octobre à mai : 30.00 € par semaine
Location de draps : 10.00 € pour le séjour
Location kit linge de toilette : 5.00 € pour le séjour
Option ménage en fin de séjour : 30.00 € 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 45.00 m²

2 : Chambre - Niveau 1
Surface 19.00 m²
lit de 140 : 1

3 : Chambre - Niveau 1
Surface 11.00 m²
lit de 90 : 2

4 : Salle de Bains - Rez-de-chaussée
possède un wc
possède une baignoire

