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Gîte de la Bergerie -  RAZES 
N°87G3300 - 15 personnes – 7 chambres 

 
 Hébergement classé  3 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  
 
A 5 km du lac de Saint Pardoux, et en bordure d'un chemin de grande randonnée, grand gîte indépendant situé à l'entrée du 
hameau de la Roche. Il dispose d'une suite de terrains en terrasse clos, et d'une piscine chauffée (9x4,5m) ouverte de juin à 
septembre. 
 
Surface 240 m². Rez-de-chaussée : séjour avec coin cuisine (et arrière cuisine) et cheminée, salon avec cheminée, 2 chambres (2 lits 2 
places), salle de bains avec wc, salle d'eau, wc. 1er étage : 3 chambres (2 lits 2 places, 2 lits 1 place, 1 lit bébé + 1 lit parapluie), 1 
chambre (1 lit 2 places) et un coin détente mansardés, salle d'eau avec wc. 2ème étage : 1 chambre mansardée (3 lits 1 place). 
Chauffage central bois, lave linge, sèche-linge, lave vaisselle, 2 TV et lecteurs DVD, chaîne hifi, téléphones, accès internet, petit 
ordinateur. Salon de jardin, barbecue, portique balançoire. Local pêche. En option : location de draps, linge de toilette, forfait 
ménage. 
 

    
    

    
 
Thématiques du gîte  
 
Gîte de pêche : Le Lac de Saint Pardoux est situé à 1,5 Km à pied. Carpes, sandres, brochets, perches. Pêche au coup, au lancer et à la 
mouche. Articles de pêche à Limoges. Possibilité guide de pêche à la demande. Meilleure période de pêche : janvier et mi-mai à 
décembre. 
 
Gîte avec piscine : Le gîte est équipé d'une piscine extérieure privative chauffée ouverte de juin à septembre. Elle mesure 9 X 4,5 m. 
Pour la sécurité, elle est équipée d'une couverture de sécurité correspondant à la norme NF P 90-309. 
  
Gîte avec randonnée : Le gîte se trouve à 5 km du point de départ du circuit du champ communal. Il est également à proximité des 
points de départ du circuit de 24 km qui fait le tour du Lac de Saint Pardoux. Ces sentiers sont balisés en jaune et praticables à pied, à 
vélo ou à cheval. Le circuit du Lac vous fera découvrir le lac de 330 ha : Saint-Pardoux constitue le 2nd plus grand lac du département 
de la Haute-Vienne. Les paysages y sont très variés : landes, chemins creux, panoramas sur le lac et la campagne limousine... 
  
Gîte avec accès à une piste cyclable ou piste VTT : Les circuits de randonnée pédestre à proximité sont accessibles à vélo. 
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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 
Cheminée 
 

 Chauffage au bois 
Piscine privée 
Piscine chauffée 
Forfait ménage 
Location de draps 
Location de linge de 
toilette 

 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 

cuisine 
49 m² 

Salon 
30 m² 

Chambre 1 
21 m² 

Chambre 2 
10 m² 

Chambre 3 
21 m² 

Chambre 4 
11 m² 

  
Chambre 5 

8 m² 
Chambre 6 

11 m² 
Chambre 7 

12 m² 
Salle de Bains 

6 m² 
Salle d'eau 

3 m² 
Salle d'eau 

5 m² 

 

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

Nombre  5     3 2   1   

Services et Loisirs 
 

Commerces  Gare  Baignade  Piscine  Pêche  Tennis 
           

Razes 
4.0 km  

   Saint Pardoux 
5.0 km  

 Au gîte 
sur place 

 Saint Pardoux 
2.0 km  

 Saint Pardoux 
5.0 km  

 

Randonnée  Canoë  Golf  Voile  Equitation  Location VTT 
           

Saint Pardoux 
5.0 km  

 Saint Pardoux 
6.0 km  

   Saint Pardoux 
8.0 km  

 Razès 
5.0 km  

 Saint Pardoux (O.T.) 
5.0 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) 650.00 € 
 
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) 880.00 € 
 
Haute saison (du 02/07/2016 au 15/07/2016 et du 20/08/2016 au 26/08/2016) 1280.00 € 
 
Très Haute saison (du 16/07/2016 au 19/08/2016) 1630.00 € 
 
Noel (du 17/12/2016 au 02/01/2017) 950.00 € 
 
Séjour 2 nuits basse saison  450.00 € 
 
Séjour 2 nuits moyenne saison  500.00 € 
 
Ce gîte propose la location en court séjour. 
 

Le prix ne comprend pas : l'électricité au-delà de 30 kwh/jour et le chauffage à régler sur place. Ménage à la charge du locataire. La taxe de 
séjour applicable toute l'année. 

 

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 : 87.50 €uros 
  -  Forfait chauffage en juin et septembre par semaine : 60.00 €uros 
  -  Bois cheminée par m3 : 60.00 €uros 
  -  Location de draps par paire : 11.00 €uros 
  -  Location kit linge de toilette par personne : 7.00 €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 500.00 € payable en chèque ou en espèces sera demandé par 
le propriétaire. 
Taxe de séjour en supplément :  Elle est perçue directement au moment de votre séjour par le propriétaire. 

 

Comment se rendre au gîte ? 
Coordonnées GPS : Latitude :  (N) 46°02'54.46'' longitude : (E) 01°19'45.74'' 
Sur l'A20, prendre la sortie 25 vers Razès. A la sortie de Razès, à Razès Bas, prendre à gauche la D103 vers Champour, La Roche, sur environ 2 km 
puis prendre la 1ère route à gauche vers la Roche. Le gîte se situe sur la gauche, n°9. 

 


