
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. 

Direct  : Gîtes intercommunaux de a Chassagne
  05 55 48 83 39
  gites.videix@pol-cdc.fr

https://www.porteoceane-dulimousin.fr/pol-agit/tourisme/heberg
ements/

Les gîtes de La Chassagne à Videix

Gîtes et Plage de la Chassagne à Videix

mailto:gites.videix@pol-cdc.fr
https://www.porteoceane-dulimousin.fr/pol-agit/tourisme/hebergements/
https://www.porteoceane-dulimousin.fr/pol-agit/tourisme/hebergements/


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

2022

2 nuits semaine

Basse saison 165 € 297 €
Du 08/01/2022 au 01/04/2022 et du 19/11/2022 au 16/12/2022

Moyenne saison 165 € 297 €
Du 02/04/2022 au 01/07/2022 et du 27/08/202 au 18/11/2022

Haute saison 459 €
Du 02/07/2022 au 08/07/2022 et du 20/08/2021 au 26/08/2022

Très haute saison et Très très haute saison 521 €
Du 09/07/2022 au 19/08/2022

Noël 297 €
Du 17/12/2022 au 06/01/2023

Taxe de séjour (non incluse) 3 %

Nuit supplémentaire au prorata nuit / semaine (possibilité de louer à la nuit)

T3 (2 chambres)

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

2022

2 nuits semaine

Basse saison 137 € 270 €

Du 08/01/2022 au 01/04/2022 et du 19/11/2022 au 16/12/2022

Moyenne saison 137 € 270 €

Du 02/04/2022 au 01/07/2022 et du 27/08/2022 au 18/11/2022

Haute saison 435 €

Du 02/07/2022 au 08/07/2022 et du 20/08/2022 au 26/08/2022

Très haute saison et très très haute saison 494 €

Du 09/07/2022 au 19/08/2022

Noël 270 €

Du 17/12/2022  au 06/01/2023

Taxe de séjour (non incluse) 3%

Nuit supplémentaire au prorata nuit / semaine (possibilité de louer à la nuit)

Équipements intérieurs Équipements extérieurs Équipements communs Services

Location draps  5,00 € / Location linge de toilette  6,50 € / Forfait ménage  87,50 € / Laverie  4,00 €

Sur demandeA l’accueil

T4 et T4H (3 chambres)

Pour les groupes (tarifs à la personne ou au gîte)
DEVIS SUR DEMANDE
Plusieurs possibilités

Location du restaurant de la Plage sans les gîtes

Accueil randonneurs

Hébergement à la nuit 18,50 €

Option petit déjeuner (en autonomie) 7,00 €

Option panier pique-nique (en autonomie) 8,00 €

Option repas du soir (en autonomie) 15,00 €
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