Les Gîtes de La Chassagne à Videix
Pour vous ressourcer en famille ou passer de bons moments entre amis !
En Porte Océane du Limousin, une petite route de campagne vous
mènera au hameau de 16 gîtes entièrement clos pour la sécurité de vos enfants.
Un lieu idéal pour des regroupements familiaux ou amicaux car nous
proposons également à la location le restaurant de la plage d'une capacité de 50
personnes.

Gîtes et Plage de la Chassagne à Videix

Direct :

Gîtes de La Chassagne
Plage de La Chassagne
87600 VIDEIX
05 55 48 83 39
gites.videix@pol-cdc.fr

Gîtes de France : 05 55 79 72 63
reservation@gites-de-france-hautevienne.fr

T4 et T4H (3 chambres)

T3 (2 chambres)
Surface 31 m². Rez-de-chaussée : séjour
avec kitchenette. Etage : 2 chambres (1 lit 2
places, 2 lits 1 place), salle d'eau, wc,
chauffage électrique.

Basse saison

2 nuits

semaine

134 €

265 €

Du 04/01/2020 au 04/04/2020 et du 26/09/2020 au 17/10/2020 et du 31/10/2020 au 17/12/2020

Surface 36 m². Rez-de-chaussée : séjour
avec kitchenette ; 1 chambre (2 lits 1
place)(T4H salle d’eau, wc). Etage : 2
chambres (1 lit 2 places, 2 lits 1 place), salle
d'eau, wc, chauffage électrique.
Basse saison

2 nuits

semaine

162 €

291 €

Du 04/01/2020 au 04/04/2020 et du 26/09/2020 au 17/10/2020 et du 31/10/2020 au 17/12/2020

134 €

Moyenne saison

265 €

162 €

Moyenne saison

291 €

Du 04/04/2020 au 04/07/2020 et du 29/08/2020 au 26/09/2020 et du 17/10/2020 au 31/10/2020
Du 04/04/2020 au 04/07/2020 et du 29/08/2020 au 26/09/2020 et du 17/10/2020 au 31/10/2020

426 €

Haute saison
Du 04/07/2020 au 11/07/2020 et du 22/08/2020 au 29/08/2020

450 €

Haute saison
Du 04/07/2020 au 11/07/2020 et du 22/08/2020 au 29/08/2020

484 €

Très haute saison
Du 11/07/2020 au 22/08/2020

511 €

Très haute saison
Du 11/07/2020 au 22/08/2020

265 €

Noël

291 €

Noël

Du 19/12/2020 au 03/01/2021

Du 19/12/2020 au 03/01/2021

Taxe de séjour (non incluse)

Taxe de séjour (non incluse)

Nuit supplémentaire au prorata nuit / semaine

Nuit supplémentaire au prorata nuit / semaine

Location draps 4,50 € / Location linge de toilette 6,00 € / Forfait ménage 86,00 € / Laverie 3,50 € / Pour les randonneurs options petit déjeuner, panier pique-nique, repas du soir

Pour les groupes
DEVIS SUR DEMANDE
Plusieurs possibilités
Location des gîtes avec le restaurant de la Plage
Location du restaurant de la Plage sans les gîtes

Equipements intérieurs

Equipements extérieurs

Equipements communs

Services

A l’accueil

Fiche descriptive complète à retrouver sur www.gites-de-france-hautevienne.fr

Sur demande

