Chambre d'hôtes n°87G8716 - Bellevue
Situé à AIXE SUR VIENNE, lieu dit : Bellevue Saint Priest S Aixe, dans La haute-Vienne
A 7 Km d'Aixe Sur Vienne, c'est au bout du chemin qui mène sur les hauteurs de Bellevue que Dominique
et Robert ont rénové une ancienne ferme avec une large vue sur la campagne limousine.Dans une petite
maisonnette indépendante, une confortable chambre d'hôtes pour 2 personnes avec ses sanitaires. Elle
ouvre sur une terrasse et un terrain fleuri. A l'arrière, vous pouvez utiliser la piscine hors sol (4x6). Les petits
déjeuners sont servis dans la salle de séjour de leur habitation. Un coin kitchenette ( réfrigérateur et microondes) est mis à votre disposition. Pré et boxes pour l'étape de chevaux. Animaux acceptés avec supplément
(5 €). Ouvert toute l'année.
- Classement : 3 épis - Capacité : 2 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre
- Animaux payants - Période d'ouverture : Toute l'année
- Latitude : 45.80534228 - Longitude : 1.07181734
- Accès : A Aixe/Vienne, prendre la D10 vers Cognac La Forêt, à Bournazaud, tourner à gauche, en face de la
route de Saint Priest sous Aixe, vers Bellevue, Les Genêts, Maison Dieu. Suivre les panneaux Bellevue puis dans
Bellevue, continuer et tourner à droite après une maison bourgeoise, le petit chemin mène chez Dominique et
Robert.
- Référence commune :

A proximité
baignade: 8.0 km. canoë-kayak: 5.0 km. equitation: 8.0 km. piscine: sur place. pêche: 5.0 km. randonnée: 0.5 km. tennis: 5.0 km.

Equipements / Services
Jeux pour enfant - Piscine commune - Equipement bébé - Internet - Wifi -

Tarifs Valable le 10/12/2022 - 07h32
Le prix comprend : La nuitée et le petit déjeuner.
Le prix ne comprend pas : Les options à régler sur place.
Bellevue
- 3 épis
- Douche privée
- WC privé

1 Personne / Annuel : 48.50 € 2 Personnes / Annuel : 54.00 € -

- Lit double : 1

Recharge véhicule électrique / Annuel : 2.50 € -

- Lit bébé : 1

Tarif animal à la nuit / Annuel : 5.00 € -

Contacts
Coordonnées du propriétaire
BARGET Dominique et Robert
3 Bellevue
87700 SAINT PRIEST SOUS AIXE
Téléphone : 05 55 70 29 05
Portable : 06 51 27 87 71
Email: robert.barget@orange.fr
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