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Le génie de la forêt -  COMPREIGNAC 
N°87G3142 - 13 personnes – 5 chambres 

 
 Hébergement classé  4 épis 

 
 Animal accepté gratuitement 

 

 Vacances Haute-Vienne Réservation 
30 cours Gay Lussac 

87003 LIMOGES cedex 1 
Tél : 05 55 79 72 63 

reservation@vacanceshaute-vienne.com 
  

     
  
Descriptif du gîte  
 
Village de caractère bâti en granit, près du lac de Saint Pardoux. En limite de hameau, une grande maison indépendante dans un 
jardin clos avec piscine ouverte de juin à septembre et chauffée par une pompe à chaleur. Située sur un promontoire, elle offre 
une vue étendue sur un paysage de prés et de bois et sur un étang de pêche privé. 
 
Surface : 258 m2. En rez-de-chaussée, une entrée dessert un séjour de 67 m2 avec cuisine ouverte, coin repas, coin salon, 1 chambre 
(1 lit 160) avec sanitaires privés agréés handicap, wc, buanderie. A l'étage : une suite de 2 chambres avec s. d'eau et w.c (2 lits 90 et 2 
lits 80), 1 chambre avec coin douche (1 lit 160), 1 chambre (1 lit 160), lit bébé et lit parapluie, 1 chambre (1 lit 90, 2 lits 80), salle de 
bains/sauna, w.c, salon TV avec convertible d'appoint, chauffage central, lave-linge, sèche-linge, lave-vaisselle. Terrasse couverte avec 
tables de jardin et barbecue. Draps, linge de toilette et de maison compris. En option : ménage, petits déjeuners sur demande 
(premier petit-dej offert pour séjours d'une semaine). Possibilité initiation réalisation foie gras. 
 

    
    

    
 
Thématiques du gîte  
Gîte Bien-être : A l'étage une salle de bains est équipée d'un sauna. 
Gîte avec coin pêche : A 100 m. du gîte, vous disposez d'un étang privé de 3,5 ha. dans un joli site boisé: carpes, gardons, brochets. A 
2,5 Km, lac de St Pardoux, 330 ha., réputé pour les carnassiers. 
 
Gîte avec piscine : Piscine 9 X 4 m, la sécurité est assurée par une couverture aux normes. Elle est ouverte de juin à septembre (en 
mai si méteo favorable) et chauffée par une pompe à chaleur. Bains de soleil, draps de piscine fournis. 
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Equipement 

 

Ménager  Intérieur  Confort  Extérieur  Enfant 
 

Lave-linge 
lave-vaisselle 
Sèche-linge 
Micro-ondes 
Congélateur 

 Télévision 
Lecteur de DVD 
Wifi 
Connexion Internet 
 

 Chauffage au bois 
Piscine privée 
Piscine chauffée 
Sauna hammam 
Forfait ménage 
Draps fournis 
Linge de toilette fourni 
 

 Barbecue 
Salon de jardin 
Chaise longue 
Terrain clos 
Terrasse 
Maison Individuelle 
Jardin 

 Jeux d'enfants 
Chaise bébé 
lit parapluie 
baignoire 
lit bébé 
 

 

Détail du gîte 

  
sejour avec coin cuis 

et salon 
67 m² 

Chambre 1 
18 m² 

Chambre 2 
24 m² 

Chambre 3 
18 m² 

Chambre 4 
15 m² 

Chambre 5 
14 m² 

  
Salle d'eau 

3 m² 
Salle de Bains 

10 m² 
Salle d'eau 

11 m² 
Salle d'eau 

5 m² 
WC 
 m² 

WC 
 m² 

 

Lits 
Largeur 80 90 100 110 120 130 140 160 Appoint Superp. bébé 

Nombre 4 3      3      

Services et Loisirs 
 

Commerces  Gare  Baignade  Piscine  Pêche  Tennis 
           

Compreignac 
6.0 km  

 Gare de Nantiat 
12.0 km  

 Lac de Saint 
Pardoux 
4.0 km  

 sur place 
sur place 

 Lac de Saint 
Pardoux 
2.5 km  

 Compreignac 
6.0 km  

 

Randonnée  Canoë  Golf  Voile  Equitation  Location VTT 
           

Lac de Saint 
Pardoux 
7.0 km  

 Lac de Saint 
Pardoux 
4.0 km  

   Lac de Saint 
Pardoux 
4.0 km  

 Razès 
7.0 km  

 Lac de Saint 
Pardoux 
6.0 km  

 

Tarifs à la semaine et 2 nuits pour la Saison 2016 
 
Basse saison (du 02/01/2016 au 01/04/2016, du 01/10/2016 au 19/10/2016 et du 03/11/2016 au 16/12/2016) 1100.00 € 
 
Moyenne saison (du 02/04/2016 au 01/07/2016, du 27/08/2016 au 30/09/2016 et du 20/10/2016 au 02/11/2016) 1300.00 € 
 
Haute saison (du 02/07/2016 au 15/07/2016 et du 20/08/2016 au 26/08/2016) 2100.00 € 
 
Très Haute saison (du 16/07/2016 au 19/08/2016) 2450.00 € 
 
Noel (du 17/12/2016 au 02/01/2017) 1850.00 € 
 
Séjour 2 nuits basse saison  800.00 € 
 
Séjour 2 nuits moyenne saison  1000.00 € 
 
Ce gîte propose la location en court séjour. 
 

Le prix comprend : 50 kwh/jour d'électricité, les draps, le linge de toilette et de maison. 
Le prix ne comprend pas : l'excédent d'électricité et le chauffage. Forfait chauffage d'octobre à mai 50 €/week-end, 100€/semaine. Ménage à la 
charge du locataire. 

 

Charges et options 
Sauf indications contraires mentionnées ci-dessus : les draps et le linge de maison ne sont pas fournis ; Le ménage est effectué par le locataire ; Le 
prix comprend l'eau, le gaz de cuisine, et 8 Kwh d’électricité par jour. L'excédent d'électricité, le chauffage et les options sont à régler directement 
au propriétaire ou à son représentant. 
  -  Forfait chauffage d'octobre à mai par semaine : 100.00 €uros 
  -  Option ménage en fin de séjour : 150.00 €uros 
Dépôt de garantie : Lors de votre arrivée, un dépôt de garantie d'un montant de 600.00 € payable en chèque ou en espèces sera demandé par le 
propriétaire. 

 

Comment se rendre au gîte ? 
Coordonnées GPS : Latitude :  (N) 46°01'09.01'' longitude : (E) 01°15'26.21'' 
Sur l'A20 prendre la sortie 26 direction COMPREIGNAC, dans COMPREIGNAC prendre à droite la D60 vers RAZES et à 1 Km à gauche vers Nepoux. A 2 
Km à gauche vers Bellac, Nepoux et Puymenier. 

 


