Gîte n°87G3020 - Trois ânes et un moulin
Situé à BESSINES SUR GARTEMPE, lieu dit : Le Moulin de la Gerbe, dans La haute-Vienne
Le charme et la nature se sont donnés rendez-vous au bord de la Gartempe !
A seulement 3 minutes de l'A20 et 4 du bourg de Bessines, sur le site exceptionnel d'un Moulin au bord de
la Gartempe, isolé en pleine nature, ce gîte très confortable et raffiné est aménagé dans le prolongement du
moulin. Il est accessible par un chemin (environ 350 m). Lits faits, linge de toilette, linge de maison, ménage
de fin de séjour, électricité et bois compris.Surface 75 m². Rez-de-chaussée : pièce principale avec cuisine et
espace repas, salon avec poêle à bois, salle d'eau, wc, buanderie. 1er étage : 2 chambres (2 lits 90 jumelables,
1 lit 160), coin détente avec 2 lits gigognes 80 cm jumelables (paravent). Belle terrasse aménagée avec
espace salon, bar. Entièrement close, elle donne sur la rivière. Hamac, jeu de croquet, brasero et plancha,
panier de basket, badminton. Pour les plus aventureux, de nombreux sentiers sont à découvrir sur place.
Abris deux voitures.
- Classement : 4 épis - Capacité : 5 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 75m²
- Animaux autorisés - Période d'ouverture : toute l'année.
- Latitude : 46.11497773 - Longitude : 1.39605378
- Accès : Quitter l'autoroute A20 sortie Bessines sur Gartempe. Prendre la D27 direction Bersac sur Rivalier. A
l'entrée des Petites Magnelles, prendre la route à gauche (élevage de chevaux indiqué), faire 100 m et prendre le
chemin à gauche et suivre la ligne téléphonique : le moulin est au bout du chemin.

A proximité
baignade: 5.0 km. canoë-kayak: 20.0 km. equitation: 0.5 km. piscine: 18.0 km. pêche: sur place. randonnée: sur place. tennis: 3.0 km. voile: 20.0 km.

Equipements / Services
Congélateur - Lave-linge - Lave-vaisselle - Micro-onde - Poêle - Sèche-linge - Tv - Barbecue - Chaise longue - Salon de jardin - Draps fournis - Equipement
bébé - Internet - Linge de toilette fourni - Wifi Mode de chauffage : chauffage electrique et bois

Tarifs Valable le 06/08/2020 - 00h38
Caution : 300.00 €
Le prix comprend : les draps et les lits faits, le linge de toilette, le linge de maison, le chauffage, l'électricité, l'eau, le bois et le ménage de fin de séjour.

Très haute saison : 790.00 (7 nuits)
du 11/07/2020 au 21/08/2020

Haute saison : 730.00 (7 nuits)
du 22/08/2020 au 28/08/2020

Moyenne saison : 600.00 (7 nuits)
du 29/08/2020 au 30/10/2020

Basse saison : 550.00 (7 nuits)
du 31/10/2020 au 18/12/2020

Noël : 690.00 (7 nuits)
du 19/12/2020 au 02/01/2021

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
Très belle pièce principale de 31 m² avec cuisine équipée et espace repas. Salon avec poêle à bois. Vue avec fenêtre panoramique sur la rivière.
Surface 31.00 m²
Fenêtres : 5
Vue : Jardin
Orientation :Nord-Ouest

2 : Chambre - Niveau 1
Chambre pour 2 personnes avec 2 lits 90 jumelables. Placard intégré. Belle vue dégagée.
Surface 15.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : Jardin
Orientation :Est
lit de 90 : 2

3 : Chambre - Niveau 1
Chambre pour 2 personnes avec un lit 160 cm. Placard intégré. Balcon avec table et chaise donnant sur la Gartempe.
Surface 15.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : Jardin
Orientation :Nord-Ouest
lit de 160 : 1

4 : Mezzanine - Niveau 1
Petit coin détente de 7 m² (situé entre les deux chambres) avec 2 lits gigognes 80 jumelables. (paravent)
Surface 7.00 m²
Fenêtre : 1

5 : Salle d'eau
Surface 5.00 m²
Fenêtre : 1
possède une douche

6 : WC

