Gîte n°87G8158 - La Chaudière
Situé à SAINT AUVENT, lieu dit : La Côte, dans La haute-Vienne
Superbe point de vue et jolie maison en pierres !
A l'extrémité d'un très petit hameau, la maison complètement indépendante, bénéficie d'une vue dominante
sur la vallée boisée de la Gorre. Un terrain en pelouse de 1000 m² entoure le gîte qui ouvre sur deux terrasses
l'une au levant et l'autre plein Sud sentant bon la lavande à la belle saison. Un chemin permet d'accéder au
"petit Lourdes" et au pont Gallo romain situé dans la vallée, un parcours Terra Aventura (chasse aux trésors)
est disponible à proximité.Surface 68 m². La pièce de vie occupe le rez-de-chaussée qui mêle avec harmonie
bois et granit doré : cuisine équipée avec espace repas, salon (divan 1 place). A l'étage : 2 chambres (1 lit 2
places 160, 3 lits 1 place, 1 lit bébé parapluie), salle d'eau, wc. Chauffage électrique. En option : location de
draps, linge de toilette, ménage, location de 4 VTT adultes et 2 vélos adolescent et enfant. Sur place prise
green up pour charger véhicule.
- Classement : 3 épis - Capacité : 5 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 68m²
- Animaux refusés
- Latitude : 45.80834200 - Longitude : 0.93802800
- Accès : 300 m après la sortie de Saint Cyr en direction de Saint Auvent, prendre à droite vers la Gorétie. Dans ce
hameau, prendre la 1ère route à droite qui grimpe sur environ 1 km jusqu'à la Côte.

A proximité
baignade: 5.0 km. equitation: 3.0 km. piscine: 13.0 km. pêche: 3.0 km. randonnée: sur place. tennis: 3.0 km.

Equipements / Services
Congélateur - Lave-linge - Lave-vaisselle - Lecteur dvd - Micro-onde - Tv - Barbecue - Chaise longue - Salon de jardin - Equipement bébé Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 10/12/2022 - 06h51
Caution : 250.00 €
Le prix comprend : 8 kwh d'électricité par jour, l'eau, le gaz pour la gazinière.
Le prix ne comprend pas : L'excédent d'électricité et le chauffage. Ménage à la charge du locataire ou proposé en option.

Basse saison : 180.00 (2 nuits) - 217.00 (3 nuits) - 260.00 (4 nuits) - 260.00 (5 nuits) - 260.00 (6 nuits) - 260.00 (7 nuits)
du 19/11/2022 au 16/12/2022

Noël : 190.00 (2 nuits) - 237.00 (3 nuits) - 284.00 (4 nuits) - 330.00 (5 nuits) - 330.00 (6 nuits) - 330.00 (7 nuits)
du 17/12/2022 au 06/01/2023

Options et suppléments :
Location de draps : 9.00 € la paire
Location kit linge de toilette : 9.00 € par personne
Option ménage en fin de séjour : 50.00 € pour le séjour
Location de vélo : 8.00 € par vélo et semaine

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
Pièce de vie avec un espace cuisine et repas, un salon ( un des canapés fait divan 1 place.). Cela ouvre sur 2 terrasses.
Surface 39.00 m²
Fenêtres : 5
Vue : Jardin
Orientation :Sud-Est

2 : Chambre - Niveau 1
Chambre pour 2 personnes avec 1 lit 160 . Armoire.
Surface 11.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Sud
lit de 160 : 1
lit de bébé : 1

3 : Chambre - Niveau 1
chambre pour 3 personnes avec 3 lits 90 et possibilité de jumelé pour faire un lit 180 cm). Etagère de rangement.
Surface 14.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Sud
lit de 90 : 3

4 : Salle d'eau - Niveau 1
Belle salle d'eau avec douche à l'italienne grande dimension.
Surface 4.00 m²
Fenêtre : 1
possède une douche

5 : WC - Niveau 1
possède un wc

