Gîte n°87G4203 - L'orangerie
Situé à LA JONCHERE SAINT MAURICE, lieu dit : Le Vignaud, dans La haute-Vienne
Très beau domaine au coeur de la nature
Le Domaine du Vignau est une magnifique propriété composée d'un gîte aménagé dans la maison de maître
18eme siècle et un 2nd gite aménagé dans l'orangerie. Superbe bâtiment de charme, suivi par la Fondation du
Patrimoine, le gîte de l'orangerie dispose de sa piscine privée et chauffée ouverte du 15 mai au 15 septembre
selon conditions météo et d'un jacuzzi (non utilisable la veille du départ à partir de midi). Commerces
accessibles à pied (400 m) par l'allée privée bordée d'arbres centenaires. Sentiers de randonnée au pied
du gîte, bike parc avec location de VTT. Sur demande balades à cheval, initiation au tir à l'arc, massages,
accompagnement randonnée. 2 bornes électriques pour recharger les voitures.En rez-de-jardin, la grande
verrière rénovée inonde de lumière les espaces de vie : cuisine intégrée et équipée haut de gamme (2 lavevaisselles, 2 fours, 2 réfrigérateurs-congélateurs) attenante à une arrière cuisine et buanderie, wc, salle à
manger et salon. Au rez-de-chaussée qui permet un accès direct à la piscine, un vaste séjour de 60 m², une
chambre (2 lits 1 personne) dispose d'une salle de bains et WC. Au 1er étage 3 chambres disposent également
chacune de leur salle d'eau ou salle de bain avec wc. 2 sont équipées chacunes d'un lit en 160 cm, la 3eme de
3 lits 1 personne en 90 dont 2 sont jumelables (possible 180 cm). Au 2nd étage 3 autres chambres avec salle
d'eau et wc privés pour chacune, deux sont équipée en lit 2 personnes 160, la 3ème en 2 lits 90 jumelables..
Curiosité hyper attrayante : un filet pour se détendre confortablement suspendu...
- Classement : 4 épis - Capacité : 15 personnes - Nombre de chambres : 7 chambres - Superficie : 320m²
- Animaux interdits
- Latitude : 45.99895449 - Longitude : 1.46294391
- Accès : Par la D914 en venant d'Ambazac prendre la 1ere à gauche avant la grande ligne droite menant à La
Jonchère (500 m)

A proximité
equitation: 8.0 km. location vélo: 8.0 km. piscine: sur place. pêche: 1.0 km. randonnée: sur place. tennis: 1.0 km.

Equipements / Services
Congélateur - Internet par la fibre - Lave-linge - Lave-vaisselle - Lecteur dvd - Micro-onde - Poêle - Spa jacuzzi - Sèche-linge - Tv - Barbecue - Chaise longue - Jeux
pour enfant - Piscine chauffée - Piscine privée - Salon de jardin - Draps fournis - Equipement bébé - Internet - Linge de maison fourni - Linge de toilette fourni - Wifi Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 10/12/2022 - 07h03
Caution : 1000.00 €
Le prix comprend : les draps, le linge de toilette et le ménage.
Le prix ne comprend pas : l'électricité au delà de 20 Kwh par jour

Basse saison : 1420.00 (2 nuits) - 1753.00 (3 nuits) - 2086.00 (4 nuits) - 2330.00 (5 nuits) - 2330.00 (6 nuits) - 2330.00 (7 nuits)
du 19/11/2022 au 16/12/2022

Noël : 3280.00 (7 nuits)
du 17/12/2022 au 06/01/2023

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 - Sous-sol
2 : Buanderie - Sous-sol
3 : WC - Sous-sol
possède un wc

4 : Séjour - Rez-de-chaussée
Surface 60.00 m²

5 : Chambre - Rez-de-chaussée
possède un wc
possède une baignoire

6 : WC - Rez-de-chaussée
possède un wc

7 : Chambre - Niveau 1
lit de 160 : 1
possède un wc
possède une douche

8 : Chambre - Niveau 1
lit de 160 : 1
possède un wc
possède une douche

9 : Chambre - Niveau 1
2 lits 90 cm peuvent se jumeler en un lit 180
lit de 90 : 3
possède un wc
possède une douche

10 : Chambre - Niveau 2
lit de 160 : 1
possède un wc
possède une baignoire

11 : Chambre - Niveau 2
lit de 160 : 1
possède un wc
possède une douche

12 : Chambre - Niveau 2
les lits peuvent être jumelés pour faire un lit 180 cm
lit de 90 : 2
possède un wc
possède une douche

