Gîte n°19G5027
Situé à BEAULIEU SUR DORDOGNE, lieu dit : Place de la Bridolle, dans La Corrèze
Appartement de charme en plein coeur de Beaulieu sur Dordogne ...
Très belle demeure de caractère du XIV siècle abritant un vaste studio entièrement restauré avec des
matériaux nobles et de qualité. Ne renie pas son passé et naviguant entre charme, authenticité et modernité,
l'intérieur des lieux offre une atmosphère romantique aux inspirations d'antan. Le souci du détail prend
tout son sens grâce à cette décoration de charme raffinée et élégante offrant un superbe cachet à la
demeure. L'utilisation de revêtement nobles et de meubles anciens alliant la modernité de la cuisine sont
en parfaite harmonie. Vous vous sentirez comme chez vous dans cette univers confortable et hors du
temps ...L'appartement se compose se situe au premier étage et est composé d'une belle cuisine entièrement
équipée, d'un vaste salon / salle à manger avec un bel écran plat et du coin nuit au fond de l'habitation : lit
double 160cm x 200cm avec accès privé à la salle de douche et au wc indépendant.
- Classement : 4 épis - Capacité : 2 personnes
- Animaux interdits
- Latitude : 44.97933700 - Longitude : 1.83782200

A proximité
baignade: sur place. commerce: sur place.

Equipements / Services
Congélateur - Lave-linge - Lave-vaisselle - Lecteur dvd - Micro-ondes - Sèche-linge - Télévision - Draps fournis - Forfait Ménage - Wifi Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 17/06/2019 - 05h39
Caution : 450.00 €

Moyenne saison : 305.00 (3 nuits) - de 368.00 à 373.00 (4 nuits) - de 441.00 à 473.00 (5 nuits) - de 441.00 à 473.00 (6 nuits) - de 441.00 à
473.00 (7 nuits)
du 06/04/2019 au 28/06/2019 du 31/08/2019 au 27/09/2019 du 19/10/2019 au 01/11/2019

Haute saison : 525.00 (7 nuits)
du 29/06/2019 au 12/07/2019 du 24/08/2019 au 30/08/2019

Très haute saison : de 525.00 à 557.00 (7 nuits)
du 13/07/2019 au 23/08/2019

Basse saison : 305.00 (3 nuits) - 363.00 (4 nuits) - 410.00 (5 nuits) - 410.00 (6 nuits) - 410.00 (7 nuits)
du 28/09/2019 au 18/10/2019 du 02/11/2019 au 20/12/2019

Vacances de Noël : 305.00 (3 nuits) - 373.00 (4 nuits) - 473.00 (5 nuits) - 473.00 (6 nuits) - 473.00 (7 nuits)
du 21/12/2019 au 03/01/2020

Options et suppléments :
Forfait ménage fin de séjour : 50.00 € pour le séjour

Contacts
Coordonnées de la centrale
Gites Vacances
Maison du Tourisme
45 Quai Aristide Briand
19000 TULLE
Téléphone : 05 55 27 38 38
Site internet : www.gites-de-france-correze.fr

Album photo

Détail des pièces
1 : Séjour Salon Cuisine - Niveau 1
Surface 20.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Campagne

2 : Chambre 1 - Niveau 1
Surface 12.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Campagne
lit de 160 : 1

3 : Salle d'eau - Niveau 1
Surface 6.00 m²
possède une douche

4 : WC - Niveau 1
possède un wc

