Gîte n°19G3208 - La Fourche à Javelles
Situé à YSSANDON, dans La Corrèze
La Fourche à Javelles est une ancienne grange Limousine transformée.
La Fourche à Javelles d'une surface de 130 m² et d'une capacité de 5 personnes est située sur un oppidum
celtique dont le calme et l'air pur du site vous assureront un véritable repos.Une vue remarquable à 360°
s'étale sous vos pieds sur la campagne rurale et agricole, sur le bassin de Brive la Gaillarde avec ses produits
du terroir, sur le Périgord et la Vallée de la Vézère à portée de main, sur le massif des Monédières, sur les
monts d'Auvergne enneigés en hiver, ainsi que sur les premiers contreforts du Lot avec ses mille et un trésors.
Point de départ pour les visites des 5 plus Beaux Villages de France de la Corrèze et de la grotte préhistorique
de Lascaux IV.Le cavage de la truffe sur cette colline vous est proposé en hiver et les gastronomes seront
comblés par la dégustation de ce rare tubercule. Proposition de "week-end Truffe" de mi-décembre à fin
février (comprenant le logement au gîte, 1 après-midi cavage -mouche -chien- visite truffière et apéritif de
clôture).Deux chambres climatisées composées pour la Salers d'un lit 2 personnes de 160, et de trois lits
1 personne de 90 dont deux sont jumellables à la demande dans la chambre Limousine. Une salle d'eau
avec wc. Une cuisine moderne équipée dans une pièce de vie unique dans laquelle un poêle de masse à
bois et des convecteurs électriques sont présents pour un chauffage efficace. Tarif du gîte tout compris :
électricité, chauffage, bois, draps, linge de maison et forfait ménage inclus dans le prix. Gîte non fumeur.
Remise de 5% pour 2 semaines consécutives, 8% pour 3 semaines consécutives, 10% pour 4 semaines
consécutives. Pour des informations complémentaires, n'hésitez pas à visiter le site du propriétaire : https://
www.lafourcheajavelles.com/
- Classement : 4 épis - Capacité : 5 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 130m²
- Animaux refusés - Période d'ouverture : toute l'année
- Latitude : 45.20932700 - Longitude : 1.36826900
- Accès : A 100 m de l'église

A proximité
baignade: 7.0 km. canoë-kayak: 10.0 km. commerce: 7.0 km. equitation: 26.0 km. gare: 20.0 km. golf: 20.0 km. médecin: 7.0 km. piscine: 7.0 km. pêche: 8.0
km. randonnées: sur place. tennis: 7.0 km. voile: 16.0 km.

Equipements / Services
Cheminée - Climatisation - Congélateur - Lave-linge - Lave-vaisselle - Lecteur dvd - Micro-ondes - Sèche-linge - Télévision - Barbecue - Jardin > 50m² - Salon de
jardin - Terrasse - Draps fournis - Equipement bébé - Wifi Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 21/09/2020 - 17h29
Caution : 450.00 €
Le Prix Comprend : L'électricité, le chauffage, le bois, les draps, le linge de maison et le forfait ménage

Moyenne saison : 336.00 (2 nuits) - 399.00 (3 nuits) - 487.00 (4 nuits) - 620.00 (5 nuits) - 620.00 (6 nuits) - 620.00 (7 nuits)
du 29/08/2020 au 25/09/2020 du 17/10/2020 au 30/10/2020

Basse saison : 336.00 (2 nuits) - 399.00 (3 nuits) - 487.00 (4 nuits) - de 590.00 à 620.00 (5 nuits) - de 590.00 à 620.00 (6 nuits) - de 590.00 à
620.00 (7 nuits)
du 26/09/2020 au 16/10/2020 du 31/10/2020 au 18/12/2020

Vacances de Noël : 492.00 (4 nuits) - 651.00 (7 nuits)
du 19/12/2020 au 01/01/2021

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
Très jolie pièce, spacieuse et agréable à vivre
Surface 65.00 m²
Fenêtres : 3
Vue : Campagne
Orientation :Ouest

2 : Chambre 1 - Niveau 1
Chambre climatisée avec un grand lit 2 personnes 160 cm
Surface 18.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Campagne
Orientation :Est
lit de 160 : 1
lit de bébé : 1

3 : Chambre 2 - Niveau 1
Chambre climatisée la Limousine avec 3 lits 1 personne de 90cm, possibilité de fusionner 2 lits pour en faire 1 de 2 personnes 180cm
Surface 19.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Campagne
Orientation :Est
lit de 90 : 3

4 : Salle d'eau - Niveau 1
Salle de bain avec douche, double vasque et wc
Surface 10.00 m²
Orientation :Nord-Ouest
possède un wc
possède une douche

