Les Lacs de Haute Charente
Hameau du Cruzeau > BRUYÈ RE

LA MAISON : 120 m²
EQUIPEMENT

>

Intérieur
En complément de la vaisselle, des ustensiles de cuisine, du réfrigérateur/congélateur, d’une
cuisinière électrique (4 plaques / four/ tourne-broche), vous trouverez également un
autocuiseur, une cafetière électrique, un grille-pain, une bouilloire, un micro-ondes, un
lave-vaiselle, un lave-linge, une table et un fer à repasser, une télévision. Equipement bébé
complet sur demande. Chauffage électrique inclus dans la location.
Rez de chaussée : salle de bain, WC
Etage: 2 douches, WC

>VousExtérieur
aurez à votre disposition une terrasse privative, un salon de jardin avec parasol, un
barbecue. Piscine commune non suveillée, chauffée et clôturée (taille : 6.5m x 12.5m profondeur : 0.60 m à 1.70 m). Plateau multi - sport (basket, hand), terrain de pétanque, salle
polyvalente (à disposition des résidents en juillet et août) avec tennis de table, baby-foot.
Balançoires et jeux pour les jeunes enfants.
Ouverture de la piscine du 1er mai au 15 septembre.
Mais aussi ...
>
Les chiens sont acceptés (sauf chiens de 1ère et 2ème catégorie) tenus en laisse. Possibilité de
location de linge : draps (8 € par lit 140 / 7 € par lit 90) et linge de toilette (6 € par personne).
Options possible ménage fin de séjour. Merci de prévenir une semaine avant l’arrivée.

Contact :

Répartition des lits :

Accueil et remise des clés

Rez de chaussée :
2 chambres avec 1 lit de 140
étage :
1 chambre avec 4 lits de 90
1 chambre avec 2 lits de 90

Merci de bien vouloir prendre contact avant
votre départ au 05 45 67 39 20.
Pour les locations à la semaine, les arrivées
s’effectuent le samedi à partir de 16 heures, les
départs le samedi avant 10 heures.

Tél : 05 45 67 39 20
Fax : 05 45 67 39 21
gites.cruzeau@wanadoo.fr
www.gites-cruzeau.fr

Contact :

Hameau labellisé
Tourisme et Handicap

Haute saison
juillet /août

Basse saison
Reste de l’année

week - end (2 jours/ 2 nuits)
hors juillet et août

1304 €

1032 €

384 €

Option ménage fin de séjour 55 € location semaine/40 € pour le week-end
Caution à remettre à l’arrivée 150 € + taxe de séjour

