Gîte n°87G4092 - La Vieille Maison
Situé à FOLLES, lieu dit : 10 Le Montheil, dans La haute-Vienne
Base idéale pour randonner dans les Monts d'Ambazac !
Le Montheil est un petit hameau fleuri qui domine les Monts d'Ambazac et offre une vue dégagée sur la
campagne boisée et verdoyante. La maison située proche de celle de Jenny et Peter comporte 2 gîtes. C'est
une base idéale pour découvrir les sentiers de randonnée des Monts d'Ambazac.La Vieille Maison : l'entrée
peut se faire côté ruelle ou côté jardin. Cuisine-repas, salon avec poële à bois. A l'étage : 3 chambres (3 lits
2 places), salle d'eau avec wc. Chauffage d'appoint électrique. A environ 20 m se trouve un très vaste jardin
en pelouse entièrement clos (2500 m²). Il se partage avec le 2nd gîte (2 personnes), Peter et Jenny, le chat,
le chien et les poules de la famille.. Parking dans la propriété. TV avec réception des chaines anglaises.
- Classement : 2 épis - Capacité : 6 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres - Superficie : 72m²
- Animaux gratuits
- Latitude : 46.10881334 - Longitude : 1.44296908
- Accès : Sur A20 Paris Toulouse sortir direction Bessines Sur Gartempe (sortie 24) puis suivre la direction FOLLES
par la D27. Le gîte se trouve à environ 8 Km.

A proximité
baignade: 19.0 km. equitation: 5.0 km. piscine: 19.0 km. pêche: 6.0 km. randonnée: 2.0 km. tennis: 7.0 km. voile: 19.0 km.

Equipements / Services
Congélateur - Lave-linge commun - Lecteur dvd - Micro-onde - Poêle - Tv - Barbecue - Salon de jardin - Terrain clos - Draps fournis - Equipement
bébé - Internet - Linge de maison fourni - Linge de toilette fourni - Ménage Inclus - Wifi Mode de chauffage : chauffage electrique et bois

Tarifs Valable le 10/12/2022 - 06h09
Caution : 300.00 €
Le prix comprend : draps et lits faits, linge de toilette, linge de maison, électricité, eau, bois, chauffage et ménage
Le prix ne comprend pas : la taxe de 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 : Cuisine - Rez-de-chaussée
Surface 16.00 m²

2 : Salon - Rez-de-chaussée
Surface 20.00 m²

3 : Chambre - Niveau 1
Surface 12.00 m²
lit de 140 : 1

4 : Chambre - Niveau 1
Surface 9.00 m²
lit de 140 : 1

5 : Chambre - Niveau 1
Surface 10.00 m²
lit de 140 : 1

6 : Salle d'eau - Niveau 1
Surface 6.00 m²
possède un wc
possède une douche

