Gîte n°87G4009 - La Côte
Situé à AMBAZAC, lieu dit : Chèdeville, dans La haute-Vienne
Au coeur des Monts d'Ambazac, en pleine nature sauvage, un cocon pour amoureux de la nature
A l'écart du hameau, ce gîte de conception originale, perché à la lisière de la forêt avec vue imprenable sur
les Monts d'Ambazac, est aménagé comme un loft sur 3 niveaux.. Une ânesse placide et quelques moutons
dans leur enclos sont les seuls voisins immédiats : le lieu rêvé pour faire une cure de balades en pleine nature,
libre des objets connectés.Surface : 55 m². Rez-de-jardin : cuisine et séjour avec vue sur une terrasse bois et
un petit coin de pelouse où il fait bon se reposer au contact de la nature; par quelques marches accès à salle
d'eau avec wc, au 1er niveau (accès également de plain pied par l'extérieur) : salon avec convertible 2 places,
au 2nd étage : coin nuit aménagé en sous-pente avec 1 lit 2 personnes posé au sol . Chauffage électrique. Lit
parapluie et baignoire bébé possibles sur demande. lit équipé de couette. Le gîte n'est pas équipé de TV.
- Classement : 2 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 80m²
- Animaux refusés
- Latitude : 45.97378664 - Longitude : 1.39465924
- Accès : A la sortie d'Ambazac prendre la direction Saint Sylvestre (D44), faire environ 1 Km et, dans un virage
prendre à gauche direction route de Montméry puis route de Chèdeville. Dans le hameau la maison de Monsieur et
Madame Legros se trouve au numéro 605.

A proximité
baignade: 16.0 km. equitation: 4.0 km. pêche: 3.0 km. randonnée: 3.0 km. tennis: 4.0 km.

Equipements / Services
Lave-linge - Barbecue - Chaise longue - Salon de jardin - Equipement bébé - Linge de maison fourni - Linge de toilette fourni Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 10/12/2022 - 07h24
Caution : 150.00 €
Le prix comprend : l'eau , l'électricité , le chauffage, le linge de maison et le linge de toilette.
Le prix ne comprend pas : le ménage de fin de séjour et les options à régler sur place

Basse saison : 150.00 (2 nuits) - 183.00 (3 nuits) - 216.00 (4 nuits) - 230.00 (5 nuits) - 230.00 (6 nuits) - 230.00 (7 nuits)
du 19/11/2022 au 16/12/2022

Noël : 150.00 (2 nuits) - 190.00 (3 nuits) - 230.00 (4 nuits) - 280.00 (5 nuits) - 280.00 (6 nuits) - 280.00 (7 nuits)
du 17/12/2022 au 06/01/2023

Options et suppléments :
Location de draps : 10.00 € par paire
Option ménage en fin de séjour : 40.00 € 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 cuisine - Rez-de-jardin
séjour avec coin cuisine
Surface 23.00 m²
Vue : Jardin
Orientation :Est

2 : Salle d'eau - Rez-de-jardin
salle d'eau avec wc
Surface 3.00 m²
Fenêtre : 1
possède un wc
possède une douche

3 : Salon - Rez-de-chaussée
salon avec canapé convertible (draps simples à apporter)
Surface 15.00 m²
Fenêtres : 3
Vue : Jardin
Orientation :Nord-Est

4 : Mezzanine - Niveau 1
coin nuit en mezzanine ouvrant sur le salon avec 1 lit 140 cm pour 2 personnes.
Surface 6.00 m²
Orientation :Nord
lit de 140 : 1

