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'Leygat' -  SOLIGNAC 
N°87G9462 - 4 personnes – 2 chambres 

 
 Hébergement classé  3 épis 

 
 Animal non accepté 

 

 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  
 
Dans un joli site qui domine la vallée de la Briance, gîte mitoyen ouvrant sur une terrasse privée de 45 m² et un parc forestier de 7 
hectares avec 3,5 km de chemins de promenade. Piscine (12 x 6 m) partagée avec l'autre gîte et le propriétaire, chauffée (mai à 
septembre). 
 
Surface 94 m². Rez-de-chaussée : séjour avec coin cuisine, salon, 1 chambre (1 lit 2 places, 1 lit bébé), salle d'eau, wc. Etage : 1 
chambre (2 lits 1 place). Chauffage électrique, lave-linge, lave-vaiselle, TV, connexion internet ADSL gratuite et wifi, salon de jardin, 
barbecue, jeux d'enfants (balançoires, basket, boules, croquet), salle de jeux (ping pong, baby foot, marelle et jeu de dames géants, 
rameur, vélo d'appart.) Local à vélos fermé, vélos adultes et enfants à dispo. En option : loc de draps. La salle de jeux (74m2) peut 
être louée hors juillet/août par les locataires des gîtes pour une réception familiale (40 à 60 personnes). Cette salle dispose d'une 
grande cheminée (bois fourni), chauf.au sol, et communique avec des sanitaires, 300 € pour le week end ou 2 journées. 
 

    
    

    
 
Vos hôtes 
Expert forestier et spécialiste des arbres d'agrément, des parcs, de l'écologie fonctionnelle du paysage, j'ai moi même conçu et 
aménagé le parc sylva paysager de Leygat que je vous invite à découvrir. 
 
Thématiques du gîte  
 
Gîte avec piscine : Piscine extérieure partagée entre les 2 gîtes et le propriétaire. Elle mesure 12 X 6 m. Elle est chauffée par une 
pompe à chaleur (la pompe à chaleur porte l'eau à une température optimale lorsque la température extérieure atteint au moins 
16°). Ouverte de mai à septembre. Pour la sécurité, elle est équipée d'une clôture de protection répondant à la norme NF P 90-306. 
 
Gîte au jardin : Sur demande, le propriétaire peut organiser une visite groupée de son parc aux personnes intéressées. 3 km de 
chemins et sentiers à travers une lande mellifère et ses lisières (une centaine d'espèces mellifères et nectarifères sur 1 ha), des 
boisements qui se déclinent, sur 4 ha, en 12 écosystèmes, une collection de jeunes chênes et érables (1ha) représentant différents 
continents, des parterres d'inspiration médiévale. L'arbre d'agrément, la forêt, les mares, les milieux associés, l'écologie, 
l'environnement, le paysage, l'apiculture pourront être expliquées pendant chaque visite. Pour les amateurs de parcs et jardins, des 
visites extérieures à moins de 10 km de Leygat vous seront conseillées : parc animalier et paysager du Reynou, parc forestier du 
château de Ligoure, jardins des sens de Nexon, jardin de l'évêché à Limoges... Château de Chalucet, abbatiale romane de Solignac, 
château de la Borie. 
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Equipement 

 

Ménager  Intérieur  Confort  Extérieur  Enfant 
 

Lave-linge 
lave-vaisselle 
Micro-ondes 
Congélateur 

 Télévision 
Wifi 
Connexion Internet 
 

 Chauffage électrique 
Piscine commune 
Piscine chauffée 
Piscine commune 
Forfait ménage 
Location de draps 
Location de linge de 
toilette 

 Barbecue 
Salon de jardin 
Chaise longue 
Terrasse 
Jardin 

 Jeux d'enfants 
Chaise bébé 
lit parapluie 
baignoire 
poussette 
 

 

Détail du gîte 

  
Chambre 1 

21 m² 
Chambre 2 

16 m² 
Cuisine 
35 m² 

   

  

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

Nombre  2     1       

Services et Loisirs 
 

Commerces  Gare  Baignade  Piscine  Pêche  Tennis 
           

Solignac 
1.0 km  

     Sur la propriété 
sur place 

 La Briance 
1.0 km  

 Solignac 
sur place 

 

Randonnée  Canoë  Golf  Voile  Equitation  Location VTT 
           
 

sur place 
 Aixe sur Vienne 

15.0 km  
 Limoges - St 

Lazare 
9.0 km  

   Solignac 
2.0 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) 248.00 € 
 
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) 294.00 € 
 
Haute saison (du 02/07/2016 au 15/07/2016 et du 20/08/2016 au 26/08/2016) 565.00 € 
 
Très Haute saison (du 16/07/2016 au 19/08/2016) 715.00 € 
 
Noel (du 17/12/2016 au 02/01/2017) 305.00 € 
 
Séjour 2 nuits basse saison  173.00 € 
 
Séjour 2 nuits moyenne saison  204.00 € 
 
Ce gîte propose la location en court séjour. 
 

Le prix ne comprend pas : l'électricité (dont le chauffage) au-delà de 8kwh/jour est à régler sur place. 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. 
  -  Location de draps par paire : 10.00 €uros 
  -  Location kit linge de toilette par personne : 5.00 €uros 
  -  Option ménage en fin de séjour : 50.00 €uros 
Dépôt de garantie : Lors de votre arrivée, un dépôt de garantie d'un montant de 150.00 € payable en chèque ou en espèces sera demandé par le 
propriétaire. 

 

Comment se rendre au gîte ? 
Coordonnées GPS : Latitude :  (N) 45°45'41.93'' longitude : (E) 01°15'55.51'' 
Dans Solignac, prendre la direction Condat/Bosmie l'Aiguille. A la sortie du bourg, prendre à droite en montant la rue de la République. A 500m 
prendre à gauche la petite route de Leygat. Le gîte est à l'extrémité de la route à 500m 
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