Gîte n°19G5019
Situé à BASSIGNAC LE BAS, lieu dit : Chaviolle, dans La Corrèze
De ce terrain clos de 2000m2, à 500 mètres d'altitude, situé dans un petit village suspendu sur les coteaux
de la Dordogne avec une vue imprenable sur la vallée du Lot et de ses causses, vous pourrez vous détendre
dans un calme absolu et sans vis-à-vis. Située sur le versant sud de ce hameau, notre bergerie restaurée
et orientée au soleil de midi vous permettra de profiter pleinement du bonheur des départements du Sud
Ouest. Cette rénovation accompagnée d'architectes intérieur et extérieur font de ce gîte de charme une
habitation de plain pied au grand confort. L'utilisation de matériaux nobles et écologiques en fait une demeure
basse consommation.Pour vous détendre en famille ou entre amis, vous profiterez de la piscine privée et
sécurisée (alarme + barrière) et du terrain de volley, badminton, baskets dans un bâtiment couvert de 200 m2.
A proximité de ce havre de paix, vous profiterez de sites touristiques tels que le gouffre de Padirac et le cirque
d'Autoire (juste en face de notre gîte), Collonges la rouge et Turenne, Martel (et son petit train touristique
surplombant la Dordogne) et Rocamadour (l'un des plus beaux villages de France) et bien d'autres lieux
remarquables encore. Cette maison de vacances est aussi idéalement située pour la randonnée, la descente
de la Dordogne en canoë, la pêche à la mouche ou les marchés locaux qui vous permettront d'échanger avec
les producteurs de la région.
- Classement : 4 épis - Capacité : 6 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres - Superficie : 100m²
- Animaux interdits
- Tourisme et handicap
- Latitude : 45.02464100 - Longitude : 1.87005899
- Accès : BEAULIEU direction MERCOEUR à hauteur de l'Auvergnassou (8 km) prendre à gauche et 2ème à droite
entrée du village à gauche

A proximité
baignade: 9.0 km. canoë-kayak: 9.0 km. commerce: 9.0 km. equitation: 9.0 km. gare: 9.0 km. médecin: 9.0 km. piscine: sur place. pêche: 9.0 km. randonnées: sur
place. tennis: 9.0 km.

Equipements / Services
Congélateur - Lave-linge - Lave-vaisselle - Micro-ondes - Sèche-linge - Télévision - Barbecue - Chaises longues - Garage - Jardin > 50m² - Piscine privée - Plain
pied - Salon de jardin - Terrain clos - Terrasse - Draps fournis - Equipement bébé - Wifi -

Tarifs Valable le 21/09/2020 - 16h59
Caution : 600.00 €

Moyenne saison : 683.00 (5 nuits) - 683.00 (6 nuits) - 683.00 (7 nuits)
du 29/08/2020 au 25/09/2020 du 17/10/2020 au 30/10/2020

Basse saison : 504.00 (5 nuits) - 504.00 (6 nuits) - 504.00 (7 nuits)
du 26/09/2020 au 16/10/2020 du 31/10/2020 au 18/12/2020

Vacances de Noël : 588.00 (5 nuits) - 588.00 (6 nuits) - 588.00 (7 nuits)
du 19/12/2020 au 01/01/2021

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
Surface 49.00 m²

2 : Chambre
Surface 10.00 m²
lit de 90 : 2

3 : Chambre
Surface 12.00 m²
lit de 140 : 1

4 : Chambre
Surface 12.00 m²
lit de 160 : 1

