Gîte n°87G7503 - Les Ribières
Situé à LES CARS, dans La haute-Vienne
Un lieu idéal pour des vacances en famille : ici c'est la nature et les copains !
Près d'un petit bourg du Parc Naturel Régional Périgord Limousin, ce hameau de 16 gîtes, aménagé dans
un parc paysager et fleuri de 30 ha, est idéal pour les familles accompagnées d'enfants ou d'adolescents. Il
dispose d'une piscine surveillée, tennis, plateforme multi-sports, ping-pong, parcours santé, salle commune
avec wifi en juillet et août, étang de pêche, jeux d'enfants, parc à daim et géocaching. A proximité : baignade,
parc de loisirs de l'espace Hermeline, voie verte, visite de fermes...Gîte Ecolabel Européen. Surface 39
m² en rez-de-chaussée. Séjour de 20 m² avec kitchenette (canapé-lit, 1 lit 1 place), 2 chambres (1 lit 2
places, 2 lits 1 place), espace salle d'eau avec wc indépendant et cabine de douche indépendante, chauffage
électrique. Terrasse couverte, 2 barbecues collectifs, buanderie commune. En option, équipement bébé sur
réservation. Piscine (ouverture juillet/août 2022 dates exactes à définir) réservée aux résidents : de 10h à 12h
les dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi - ouverture partagée avec le public : tous les jours de
14h15 à 18h45. - nocturne, piscine gratuite et ouverte à tous : les jeudi de 20h à 22h . médiathèque sur place,
commerces du bourg à 300 m, médecin à 3 km. Tarif charges comprises. Tarifs spécifiques pour séjours
professionnels (nous consulter). On ne fume pas dans le gîte.
- Classement : 2 épis - Capacité : 5 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 39m²
- Animaux gratuits
- Latitude : 45.67860062 - Longitude : 1.07494354
- Accès : A Limoges, prendre direction d'Aixe Sur Vienne, Périgueux, par la N 21. Aller à Aixe Sur Vienne (14 Km).
Traverser Aixe Sur Vienne, en direction de Périgueux, et, au centre du bourg, prendre à gauche la D 20 en direction
de Saint Martin Le Vieux, Flavignac, Les Cars. Aller à Les Cars (16 Km). Dans le bourg, prendre la D 15, puis encore
à gauche, direction 'Le Ronlard', les gîtes se trouvent immédiatement à gauche. Par l'A20 en venant de Paris, sortie
36 (Nexon), en venant de Toulouse, sortie 39 (Pierre Buffière) puis suivre Nexon/Les Cars. En rentrant dans le
bourg, prendre la 1ère route à droite direction "zone de loisirs des Ribières".
- Référence commune :

A proximité
baignade: 4.0 km. canoë-kayak: 14.0 km. equitation: 10.0 km. location vélo: 9.0 km. piscine: sur place. pêche: sur place. randonnée: sur place. tennis: sur place.

Equipements / Services
Congélateur - Lave-linge commun - Lecteur dvd - Micro-onde - Sèche-linge commun - Tv - Barbecue - Jeux pour enfant - Maison de plain pied - Piscine
commune - Salon de jardin - Tennis privé - Equipement bébé - Location linge de maison Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 23/05/2022 - 01h40
Caution : 200.00 €
Le prix comprend : l'eau, l'électricité et le chauffage
Le prix ne comprend pas : le ménage de fin de séjour et les options à régler sur place

Moyenne saison : de 91.00 à 95.00 (1 nuit) - de 91.00 à 130.00 (2 nuits) - de 137.00 à 175.00 (3 nuits) - de 158.00 à 220.00 (4 nuits) - de
196.00 à 228.00 (5 nuits) - de 233.00 à 273.00 (6 nuits) - de 271.00 à 318.00 (7 nuits)
du 02/04/2022 au 01/07/2022 du 27/08/2022 au 18/11/2022

Haute saison : 438.00 (7 nuits)
du 02/07/2022 au 08/07/2022 du 20/08/2022 au 26/08/2022

Très haute saison : 488.00 (7 nuits)
du 09/07/2022 au 29/07/2022 du 13/08/2022 au 19/08/2022

Très très haute saison : 488.00 (7 nuits)
du 30/07/2022 au 12/08/2022

Basse saison : de 75.00 à 95.00 (1 nuit) - de 75.00 à 130.00 (2 nuits) - de 113.00 à 175.00 (3 nuits) - de 150.00 à 220.00 (4 nuits) - 188.00 (5
nuits) - 225.00 (6 nuits) - 262.00 (7 nuits)
du 19/11/2022 au 16/12/2022

Noël : de 91.00 à 95.00 (1 nuit) - de 91.00 à 130.00 (2 nuits) - de 137.00 à 175.00 (3 nuits) - de 182.00 à 220.00 (4 nuits) - 228.00 (5 nuits) 273.00 (6 nuits) - 318.00 (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 : 8.00 € par personne
Location linge de maison : 10.00 € par kit
Option ménage en fin de séjour : 60.00 € en fin de séjour
Equipement de bébé : 8.00 € 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 : Chambre - Rez-de-chaussée
chambre pour 2 personnes avec 2 lits 90 cm
Surface 7.00 m²
Fenêtre : 1
lit de 90 : 2

2 : Chambre - Rez-de-chaussée
chambre pour 2 personnes avec 1 lit 140 cm.
Surface 7.00 m²
Fenêtre : 1

3 : sejour avec coin cuis et salon - Rez-de-chaussée
Séjour de 20 m² ouvrant sur une terrasse, coin salon (canapé-lit 2 places) et coin cuisine
Surface 20.00 m²
Fenêtres : 2

4 : Salle d'eau - Rez-de-chaussée
Salle d'eau avec wc indépendant et cabine de douche indépendante.
Surface 4.00 m²
possède un wc
possède une douche

