Gîte n°87G2505 - Le Mas
Situé à VAULRY, dans La haute-Vienne
Un cadre de verdure exceptionnel, belles balades dans la campagne limousine à pied, en VTT ou à cheval.
Dans un joli site en pleine nature, au sommet des Monts de Blond, ensemble de 5 chalets situés près d'une
base de rando VTT.Surface 43 m². Rez-de-chaussée : séjour avec kitchenette et coin salon (clic-clac) , 2
chambres (1 lit 2 places, 2 lits 1 place, lit bébé et équipement sur demande), salle d'eau, wc, chauffage
électrique, lave-linge, sèche linge et barbecue collectifs. Sur place, location salle commune pour 24 pers.
Parking privé à 50 m des gîtes. Location VTT (350 km de circuits de randonnée).
- Classement : 2 épis - Capacité : 6 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 43m²
- Animaux gratuits
- Latitude : 46.03098702 - Longitude : 1.07172912
- Accès : Sur la RN 147, entre Bellac et Limoges, à Chamboret prendre la direction Cieux, Vaulry. 1km après
Chamboret, prendre à droite vers Vaulry (3km). Traverser Vaulry et prendre à gauche la route qui monte pendant 1.5
km vers la base VTT du Mas.
- Référence commune :

A proximité
equitation: 11.0 km. golf: 13.0 km. location vélo: sur place. piscine: 17.0 km. pêche: 5.0 km. randonnée: sur place. tennis: 9.0 km.

Equipements / Services
Congélateur - Lave-linge commun - Micro-onde - Sèche-linge commun - Tv - Barbecue - Jeux pour enfant - Salon de jardin - Internet - Wifi Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 10/12/2022 - 05h52
Caution : 150.00 €
Le prix comprend : 8 kwh/jour d'électricité.
Le prix ne comprend pas : L'électricité au-delà de 8kwh/jour et le chauffage à régler sur place. Ménage à la charge du locataire ou proposé en option. Le chèque de caution
sera renvoyé dans la semaine qui suit le départ du locataire. La salle commune est mise à disposition gratuitement si tous les gîtes sont réservés. Entre le 01/10 et le 30/04 le
chauffage de la salle (si besoin) est à régler en sus : 12 €/jour

Basse saison : 180.00 (2 nuits) - 213.00 (3 nuits) - 230.00 (4 nuits) - 230.00 (5 nuits) - 230.00 (6 nuits) - 230.00 (7 nuits)
du 19/11/2022 au 16/12/2022

Noël : 190.00 (2 nuits) - 229.00 (3 nuits) - 268.00 (4 nuits) - 275.00 (5 nuits) - 275.00 (6 nuits) - 275.00 (7 nuits)
du 17/12/2022 au 06/01/2023

Options et suppléments :
Location de draps : 8.00 € par paire
Location kit linge de toilette : 5.00 € pour le séjour
Option ménage en 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
Il ouvre sur la terrasse.
Surface 21.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : Jardin

2 : Chambre - Rez-de-chaussée
Surface 7.00 m²
Fenêtre : 1
lit de 140 : 1

3 : Chambre - Rez-de-chaussée
Surface 9.00 m²
Fenêtre : 1
lit de 90 : 2

4 : Salle d'eau - Rez-de-chaussée
possède un wc
possède une douche

