
 
 

 

Le Clos Jargot -  LIMOGES 
Ref. 87G9603 

 
2 personnes - 1 chambres 

 
 Hébergement classé  Confort 

 
  Animal refusé 

 
 

  
M/Mme DORE Béatrice et Pascal 

9 rue du Clos Jargot  
 87000 LIMOGES 

 
05 55 30 58 17  
06 28 79 27 11 

renseignements@leclosjargot.fr 
www.leclosjargot.fr 

 

     
  

  Descriptif  
 

Cette grande maison est située dans le quartier tranquille qui domine le faubourg des 'Ponticauds' et le vieux Pont Saint-
Etienne emprunté par les pélerins de Compostelle depuis le Moyen-Age. On est à deux pas de la Cité, un des deux 
coeurs historiques de Limoges. 
A l'étage de la maison, Béatrice a aménagé une chambre pleine de charme pour 2 personnes (1 lit 160 cm), salle d'eau 
avec wc privée. Equipements bébé sur demande (lit parapluie pour bébé jusqu'à 2 ans). Bibliothèque à disposition. Au 
rez-de-chaussée, un salon avec TV. Wifi. 
Le petit déjeuner est servi dans la salle à manger familiale ou, en été, dans le jardin au bord de la piscine. Pour le dîner, 
vos hôtes vous recommanderont quelques bonnes adresses de restaurants situés à deux pas, l'occasion d'une agréable 
balade en bord de Vienne. Supplément de 10 €/nuit pour présence d'un bébé dans la chambre des parents. 
 

    
    

    
    

 
Vos hôtes 
Après avoir élevé nos 3 enfants dans cette grande maison, nous nous sommes posés la question de la vendre. Face au refus de toute 
la famille, nous avons décidé d'ouvrir les portes de notre maison à d'autres personnes susceptibles de l'apprécier.  
C'est avec plaisir que nous vous accueillerons lors de votre séjour en Limousin. 
Venus pour des raisons professionnelles à Limoges, nous ne voulons plus repartir dans notre région d'origine. Notre jardin donne 
l'impression de vivre à la campagne alors que nous sommes à 15mn à pied du centre ville. 
 
Thématiques du gîte  
- Gîte de charme : Le Clos Jargot est une belle bâtisse pleine de charme avec une piscine privée. Béatrice a particulièrement bien 
travaillé la décoration raffinée de sa chambre d'hôtes dans les tons de gris. De beaux meubles lui confèrent une ambiance très 
chaleureuse et cosy. 
 
- Gîte avec piscine : Sur place, vous profiterez de la très belle piscine (8m x 4m) qui est ouverte de juin à septembre. Elle est chauffée 
et sécurité avec un système de couverture électrique. A disposition, chaises longues et hamac. 
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- Gîte Bienvenue au motard : Pascal vous aiguillera sur les belles petites routes de notre région à ne pas manquer ! 
Un parking fermé est mis à la disposition des motards. 
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  Services et Equipements 

- Wifi à disposition 
 

  Les chambres 
 

Nom de la chambre  
Nbre de pers 

 
Lit 1 pers 

 
Lit 2 pers 

 
sanitaire 

classement Equipement de la chambre 

 

La chambre terrasse  2 0 2 
douche 

 

télévision commune avec le 
propriétaire 
pas de cuisine à disposition 

 
 

  Les tarifs 

Tarifs valable du 1/01/2015 au 31/12/2015 
 

 
1 pers 2 pers 3 pers 4 pers 5 pers 6 pers Pers supp. 

 

La chambre terrasse 70.00 80.00    
 

 

 

Période d’ouverture : Toute l'année 

 

  Visites à proximité 

Limoges, capitale des arts du feu, Musée Adrien Dubouché (porcelaine), et Evéché (émaux). La cathédrale, ses jardins qui descendent 
vers la Vienne, la Cité des métiers (chefs d'oeuvre des Compagnons). La rue de la Boucherie, la gare. Aquarium. Piscines, golf à 
Limoges et Panazol, loisirs aquatiques sur la Vienne et à St Pardoux, Féériland à Veyrac, Parc Bellevue, Parc Animalier du Reynou au 
Vigen, abbatiale de Solignac, Chalucet, Centre de la mémoire d'Oradour/Glane, randonnées, expositions, animations. 
 

  Comment se rendre à la maison d’hôtes ? 

Coordonnées GPS : Latitude : (N) 45°49'39.82'' longitude : (E) 01°16'29.07'' 
 

Dans Limoges en venant de Paris, quitter l'autoroute A20 à la sortie 34. Prendre à droite la rue Eugène Varlin, la rue du Puy Lannaud 
(2ème à droite) et la 2ème à gauche qui conduit rue du Clos Jargot 
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