Gîte N°86G1101 - Gîte du Coq Vert
Situé à MIGNALOUX-BEAUVOIR, dans La Vienne
Cette ancienne école (210 m²) transformée en maison de caractère se situe aux portes de Poitiers, dans un
parc arboré et clos de 2500 m² avec mobilier de jardin. Au Rez-de-chaussée : cuisine, arrière-cuisine, séjour,
salon, 1 chambre (1 lit 160), salle d'eau avec wc et wc indépendants. Au 1er : 2 chambres (1 lit 160), 1 chambre
(2 lits 90), salle de bains avec douche et wc. Au 2ème étage : 1 chambre (1 lit 160), 1 chambre (4 lits 90), salle
d'eau et wc indépendants. Location de toilette et linge de maison. Le prix peut etre modulable en fonction
de la capacité (nous consulter).
- Classement : en cours - Capacité : 14 personnes - Nombre de chambres : 6 chambres - Superficie :
210m²
- Animaux gratuits - Période d'ouverture : Ouvert toute l'année.
- Latitude : 46.54554000 - Longitude : 0.41560900
- Accès : Sur la N 147 en venant de Poitiers, à Mignaloux-Beauvoir, prendre à gauche aux feux, le gîte se trouve à
environ 200 m sur la droite. La salle du Coq Vert se trouve juste avant.

A proximité
baignade: 25.0 km. canoë kayak: 10.0 km. commerce: 0.5 km. equitation: 4.0 km. futuroscope: 19.0 km. gare: 10.0 km. golf: 1.0 km. piscine: 6.0 km. pêche: 25.0
km. randonnée pédestre: sur place. tennis: 0.5 km. voile: 25.0 km.

Equipements / Services
Cheminée - Lave-linge - Lave-vaisselle - Lecteur dvd - Micro-ondes - Sèche-linge - Téléphone - Télévision - Barbecue - Espace clos - Jardin - Ping-pong - Salon de
jardin - Terrasse - Accueil Bébé - Draps fournis - Ecogeste - Internet et/ou Wifi - Maison Individuelle - Ménage inclus Mode de chauffage : Chauffage gaz

Tarifs Valable le 21/05/2019 - 09h51
Caution : 1000.00 €

Très Haute Saison : 1690.00

Charges et chauffage compris

du 13/07/2019 au 16/08/2019

Haute Saison : 1690.00

Charges et chauffage compris

du 29/06/2019 au 12/07/2019 du 17/08/2019 au 30/08/2019

Vacances Scolaires : 1440.00

Charges et chauffage compris

du 09/02/2019 au 08/03/2019 du 06/04/2019 au 03/05/2019 du 19/10/2019 au 01/11/2019

Moyenne Saison : 1290.00

Charges et chauffage compris

du 04/05/2019 au 28/06/2019 du 31/08/2019 au 18/10/2019

Basse Saison : 920.00

Charges et chauffage compris

du 05/01/2019 au 08/02/2019 du 09/03/2019 au 05/04/2019 du 02/11/2019 au 20/12/2019

Vacances de Noël : 1690.00

Charges et chauffage compris

du 21/12/2019 au 03/01/2020

Week-End 3 jours/3 nuits : 790.00

Charges et chauffage compris

(Possible selon périodes tarifaires)

Week-End 2 jours/2 nuits : 690.00

Charges et chauffage compris

(Possible selon périodes tarifaires)

Contacts
Coordonnées de la centrale

Coordonnées du propriétaire

ATV - Gites de France
33 Place Charles de Gaulle
BP 287
86007 POITIERS CEDEX
Téléphone : 05 49 37 19 77
Téléphone : 05 49 37 48 58
Site internet : http://www.gitesdefrance-vienne.com

SARL DU COQ VERT SABRINA ET NICOLAS SCHREK
24 ALLEE VERTE
86550 MIGNALOUX-BEAUVOIR
Portable : 06 70 93 36 62
Email: sarlducoqvert@gmail.com

Album photo

Détail des pièces
1 : Salon
Canapé, fauteuil, table basse, meuble de rangement, télévision, lecteur dvd.Salon bibliothèque avec loveuse, chaises et livres.

2 : Cuisine
Cuisinière, four, réfrigérateur, micro-ondes, cafetière, grille-pain, table, chaises.

3 : Séjour
Table, chaises, buffet.

4 : Chambre
Chevets, placards. Salle d'eau privative avec douche et wc.
lit de 160 : 1
possède un wc
possède une douche

5 : Lingerie
Lave-linge et sèche-linge.

6 : WC
Indépendants
possède un wc

7 : Chambre - Niveau 1
Chevets, meubles de rangements. Chambre communicante avec la suivante.
lit de 160 : 1

8 : Chambre - Niveau 1
Chevets, meubles de rangement. Chambre communicante avec la précédante.
lit de 90 : 2

9 : Chambre - Niveau 1
Chevets, meubles de rangement.
lit de 160 : 1

10 : Salle de Bain - Niveau 1
Baignoire, lavabos, douche, meubles de rangement. WC cloisonnés.
possède un wc
possède une douche
possède une baignoire

11 : Chambre - Niveau 2
Chevets, meubles de rangement.
lit de 160 : 1

12 : Chambre - Niveau 2
Chevets, meubles de rangement.
lit de 90 : 4

13 : Salle d'eau - Niveau 2
Douche, lavabos, meubles de rangement, wc.
possède un wc
possède une douche

