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Infos pratiques

Categorie : Hébergement 

Type d'usage : Gîtes d'étape et de
groupe 

Gite de groupe du Vent Haut
Gorges et plateaux de la Haute-Dordogne 
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Description
Idéal pour des groupes allant jusqu'à 70 personnes. A quelques kilomètres du village
de Neuvic, sur une petite route de campagne qui vous emmène dans les gorges de la
Haute Dordogne, notre gîte est particulièrement apprécié par les familles pour sa
tranquillité, par les randonneurs pour tous ses sentiers, par les motards pour ses
routes sinueuses. Un petit paradis, loin du tourisme de masse. La convivialité et
bonne humeur restent notre devise et plusieurs possibilités de restauration vous
seront proposées.(accès aux cuisines professionnelle ou traiteur)
Possibilités d'animations découverte de l'environnement et activités sportives de
pleine nature en partenariat avec le CPIE de la Corrèze (association de protection de
l'environnement) et la Station Sport Nature.
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Situation géographique
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Contact

Le Vent Haut
19160 NEUVIC
Tél. : 0767506361
Tél. : 0767506361
venthaut@gmail.com
http://www.grands-gites-correze.com

Toutes les infos pratiques

Informations pratiques 

Infos 1 : Location du gîte complet 70 pers/ nuit: 1 320 € La moitié du gite pour 32
personnes maximum 800 €/nuit. Pour tous autres renseignements sur la
tarification, consultez le site internet du gîte. 

Animaux acceptés : Oui

Département : Corrèze

Classement Gîtes de France : EC

Altitude (m) : None : 630

Paiements : Chèque vacances
Chèque bancaire
Virement
Espèces

Chèques vacances : Oui

Tarifs locations : 1 nuit basse saison (à partir de) : 1350
Forfait ménage : 700

Labels : Gîtes de France
Hébergement pêche

Réseaux sociaux : Compte Facebook : gite du vent haut

Wifi : Oui

Personne responsable : LES GITES DU VENT HAUT

Personne en charge : Sylvain Pacot SAS DU VENT HAUT

Dernière mise à jour : 06/04/2023 09:30:40
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