Gîte n°141
Situé à SAINT-PARDOUX-SOUTIERS, lieu dit : Saint-Pardoux, dans Les Deux Sèvres
Découvrez le temps d'un séjour, l'histoire et l'âme du Pays de Gâtine situé au coeur du triangle Marais
Poitevin-Puy du Fou-Futuroscope. Dans une longère traditionnelle (dans le prolongement de la maison des
propriétaires mais sans vis-à-vis), hébergement rénové et aménagé avec charme, respectant les critères
environnementaux. Calme et sérénité garantis sur un domaine de 3ha, avec accès indépendant privatif et
étang privé (pêche NO KILL). Grande terrasse avec salon de jardin et barbecue. RDC: cuisine aménagée
(20m²), salon-salle à manger (45m²-tv), coin bureau (internet par Wifi), salle d'eau, wc. Etage: chambre 1
(15m²-1 lit 140, 1 lit 90), chambre 2 (17m²-1 lit 140, lit bébé). Chauffage central au fuel (avec supplément).
Gîte Bébé Câlin. Visite de nos ruches (vente de miel, jus de pommes récolté sur la propriété). Possibilité
d'accueillir 2 chevaux au pré (avec abri de prairie). Possibilité de commande de légumes et fruits AB, magasin
"Bienvenue à la Ferme" à 500 mètres du gîte (produits de la ferme et locaux). GITE LPO/Refuge à chauvesouris/Natura 2000. Parthenay 12km (marché, cité médiévale, festival des jeux, festivals de musique), Nombril
du Monde 15km (animations, festival), Niort et St Maixent l'Ecole 1/2h, Marais poitevin 40mn (promenades en
barque, location de vélos, circuits balisés), Musée des Tumulus de Bougon 40mn, Futuroscope 1h, Puy du
Fou 1h10. Les tarifs comprennent 10kw d'électricité/jour, 500l d'eau/jour, le gaz. Si dépassement des forfaits,
suppléments selon consommation et tarif en vigueur.
- Classement : 3 épis - Capacité : 5 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 140m²
- Animaux non acceptés - Période d'ouverture : toute l'année
- Latitude : 46.56850450 - Longitude : -0.30580782
- Accès : Sortie Autoroute A83 15 km (sortie Niort Nord-Parthenay). Prendre la D743 dir Parthenay et à 15 km Saint
Pardoux à gauche.
- Référence commune :

A proximité
commerce: 4.0 km. equitation: 4.0 km. forêt: 5.0 km. futuroscope: 60.0 km. gare: 10.0 km. golf: 4.0 km. marais poitevin: 40.0 km. piscine: 9.0 km. plan d'eau: 7.0
km. puy du fou: 74.0 km. pêche: sur place. randonnées: sur place. tennis: 0.5 km.

Equipements / Services
Cheminée - Congél. ou compart. - Equipement bébé - Four micro-ondes - Insert-poêle à bois - Internet - Lave-linge - Lave-vaisselle - Lecteur de
dvd - Téléphone - Télévision - Espace/jardin clos - Etang privé - Jardin - Parking s/propriété - Salon de jardin - Terrasse - Démarche Ecogestes - Location
Draps - Ménage s/demande Mode de chauffage : Chauffage fioul

Tarifs : Valable le 19/11/2019 - 05h40
Caution : 300.00 €
Le prix comprend : L'eau, le gaz, 10 kwh d'électricité par jour, le bois
Le prix ne comprend pas : L'électricité si dépassement du forfait de 10 kwh/jour, le chauffage, les draps, le linge de toilette, le linge de maison, le ménage

Basse-Saison : 195.00 (2 nuits) - 254.00 (3 nuits) - 312.00 (4 nuits) - 351.00 (5 nuits) - 390.00 (6 nuits) - 390.00 (7 nuits)
du 02/11/2019 au 20/12/2019

Vacances de Noël : 430.00 (6 nuits) - 430.00 (7 nuits)
du 21/12/2019 au 03/01/2020

Options et suppléments :
Forfait ménage sur demande : 55.00 € pour le séjour
Location draps pour lit 2pers. (tarif/lit/change) : 10.00 € pour le séjour
Forfait chauffage (tarif/semaine) : 60.00 € pour le séjour

Contacts
Coordonnées de la centrale

Coordonnées du propriétaire

GITES DE FRANCE DES DEUX-SEVRES
25ter rue de la Boule d'Or
79000 NIORT
Téléphone : 05 49 77 15 91
Téléphone : 05 49 77 15 92
Site internet : http://www.gites-de-france-deux-sevres.com

VIDARD-ROUVREAU Sandra et Julien
La Berlière- ST Pardoux
79310 SAINT PARDOUX-SOUTIERS
Téléphone : 05.49.63.39.87
Portable : 06.62.48.40.05
Email: gite.laberliere@hotmail.fr
Site internet : http://laberliere.free.fr
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