Gîte n°87G9082 - Chez le Bayle
Situé à CONDAT SUR VIENNE, lieu dit : Chez le Bayle, dans La haute-Vienne
Tout proche de Limoges, en pleine campagne. Confort, charme et originalité !
Sur un très beau domaine aux portes de Limoges, ce gîte plein de charme tout confort offre un panorama
unique sur la vallée de la Vienne. Un jardin avec son potager, une piscine chauffée (commune avec les
propriétaires, ouverte du 15/06 au 1/09), pêche sur le domaine, nombreuses balades sur la propriété.Surface
130 m². Rez-de-chaussée : séjour avec coin cuisine et coin salon ouvrant sur une belle terrasse avec
panorama sur la vallée de la Vienne. Un poêle à bois agrémentera les belles soirées d'automne. Une chambre
pour 2 personnes (1 lit 160 cm) avec salle d'eau privative ouvre sur la piscine. wc indépendant. Espace
buanderie. Etage : 1 chambre pour 2 personnes (1 lit 160 cm) avec salle de bains privative, une chambre pour
2 personnes (2 lits 90) avec salle d'eau privative. wc indépendant. Chauffage électrique et bois. Trampoline.
Ping-Pong. Draps et linge de maison fournis.
- Classement : 4 épis - Capacité : 6 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres - Superficie : 130m²
- Animaux gratuits - Période d'ouverture : toute l'année
- Latitude : 45.78977400 - Longitude : 1.22858442
- Accès : Dans Condat, prendre la route du stade et juste en face du stade, prendre le chemin en terre (à droite en
venant du bourg), continuer le chemin et tourner à droite. Passer la 1ere maison sur la gauche : le gîte est en boutde
chemin.

A proximité
canoë-kayak: 11.0 km. equitation: 1.0 km. golf: 6.0 km. piscine: sur place. pêche: 0.5 km. randonnée: sur place. tennis: 0.5 km.

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

Tarifs Valable le 05/08/2020 - 23h52
Caution : 300.00 €
Le prix comprend : l'eau, 8 kwh/jour d'électricité, le linge de toilette, les draps et le linge de maison, le bois.
Le prix ne comprend pas : l'électricité au-delà de 8wh/jour et le chauffage à régler sur place. Ménage à la charge du client.

Très haute saison : 1250.00 (7 nuits)
du 11/07/2020 au 21/08/2020

Haute saison : 1050.00 (7 nuits)
du 22/08/2020 au 28/08/2020

Moyenne saison : 450.00 (2 nuits) - 543.00 (3 nuits) - 636.00 (4 nuits) - 650.00 (5 nuits) - 650.00 (6 nuits) - 650.00 (7 nuits)
du 29/08/2020 au 30/10/2020

Basse saison : 350.00 (2 nuits) - 421.00 (3 nuits) - 492.00 (4 nuits) - 500.00 (5 nuits) - 500.00 (6 nuits) - 500.00 (7 nuits)
du 31/10/2020 au 18/12/2020

Noël : 700.00 (7 nuits)
du 19/12/2020 au 02/01/2021

Options et suppléments :
Option ménage en fin de séjour : 70.00 € pour le séjour

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
Pièce principale de 45 m² avec coin cuisine intégrée, coin salon donnant sur une belle terrasse et le jardin.
Surface 45.00 m²
Fenêtres : 3
Vue : Jardin
Orientation :Sud

2 : Chambre
Belle chambre de 18 m² pour 2 personnes avec un lit 160 cm . Salle d'eau privative. Cette chambre donne sur la piscine.
Surface 18.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Ouest
lit de 160 : 1
possède une douche

3 : Chambre - Niveau 1
Belle chambre de 19 m² pour 2 personnes avec un lit 160 cm . Salle de bains privative.
Surface 19.00 m²
Fenêtres : 3
Vue : Jardin
Orientation :Sud
lit de 160 : 1
possède une douche
possède une baignoire

4 : Chambre - Niveau 1
Chambre de 15 m² pour 2 personnes avec 2 lits de 90 cm. Salle d'eau privative.
Surface 15.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : Jardin
Orientation :Sud
lit de 90 : 2
possède une douche
possède une baignoire

5 : WC
possède un wc

6 : WC - Niveau 1
possède un wc

