
 

 

     

LES HAUTS DE BLOND 
RESIDENCE DE TOURISME    www.leshautsdeblond.com 

1 bis, Bachellerie 

            87300 BLOND                                                        TARIFS  2023 
 

La résidence de tourisme est composée de 8 appartements grand confort (4/6 personnes) bénéficiant d’une vue 

exceptionnelle sur la vallée de Bachellerie, d’un parc de 15 hectares de bois et de prés, d’une piscine, d’une salle 

conviviale avec coin cheminée et restauration. Départ de plus de 300 kilomètres de sentiers de randonnée. 

 

LOCATION D’APPARTEMENTS : 
Appartements de 46 m2 avec terrasse ou balcon composés d’une chambre avec un lit de 140, une chambre avec deux 

lits superposés de 90, un canapé-lit avec lit gigogne dans le séjour. Cuisine avec lave-linge, lave-vaisselle, micro-

ondes. TV. Wifi, piscine et parking sont compris dans le prix de la location. 

Taxe de séjour (personne majeure)/nuitée en sus.  
 

Haute Saison : du 7 au 10 avril, du 18 au 21 mai, du 26 au 29 mai, du 1 juillet au 31 août, 22 décembre au 7.01.2024 
Moyenne Saison : du 11 avril au 17 mai, du 22 mai au 25 mai, du 30 mai au 30 juin, du 1er au 30 septembre, du 20 

octobre au 5 novembre 

Basse saison : les autres dates 

 

Basse- Saison : 
1 week-end ou court séjour 2 nuits :  242.00 € ttc                                 Séjour 5 nuits :   435.00 €  

1 week-end ou court séjour 3 nuits :  321.00 € ttc                                 Séjour 6 nuits :   498.00 €  

1 week-end ou court séjour 4 nuits :  376.00 € ttc                                 1 semaine :         546.00 €  

1 Midweek (4 nuits sans samedi ou jour férié) :  273.00 € ttc 

 

Moyenne- Saison : 

1 week-end ou court séjour 2 nuits :  266.00 € ttc                                 Séjour 5 nuits :   495.00 €  

1 week-end ou court séjour 3 nuits :  357.00 € ttc                                 Séjour 6 nuits :   570.00 €  

1 week-end ou court séjour 4 nuits :  424.00 € ttc                                 1 semaine :         630.00 €  

1 Midweek (4 nuits sans samedi ou jour férié) : 315.00 € ttc 

 

Haute -Saison : 

1 week-end ou court séjour 3 nuits :  387.00 € ttc                                  Séjour 5 nuits :  545.00 €  

1 week-end ou court séjour 4 nuits :  468.00 € ttc                                  Séjour 6 nuits :  618.00 €  

1 Midweek (4 nuits sans samedi ou jour férié) : 350.00 € ttc                 1 semaine       :  700.00 €  

 

REDUCTION 14 NUITS :              - 5 % pour la location d’1 appartement pendant 14 nuits ou + 
REDUCTION GROUPE :              -10 % pour la location de 4 appartements (ou +) pendant la même période 
ARRIVEE : à partir de 16 heures. 

DEPART :    avant 10 heures (ou avant 18 heures pour les week-ends et courts séjours hors vacances scolaires). 

 

 

OPTIONS :                 Location de draps :                                                                         13.00 € / paire 

                                       Lit fait à votre arrivée (la location de draps est comprise) :          16.00 € / lit 

                                       Linge de toilette :                                                                             7.00 € / kit 

                                       Forfait ménage :                                                                             65.00 €/ appt 

               Mini-forfait ménage (si la cuisine n’a pas été utilisée)                 35.00 € / appt 

 

 

RESTAURATION :    Petit Déjeuner :                                                                              10.00 €  

                                      Petit Déjeuner de Campagne :                                                        16.00 € 

 

 

 

  
 

Contact : Marie Véronique Chevalier, 1 bis, Bachellerie 87300 Blond - www.leshautsdeblond.com 

Tél: 05 55 60 94 10 – 06 81 10 30 68- E-mail : lesgitesdeshautsdeblond@gmail.com 
LES HAUTS DE BLOND  Sarl  au capital de 7622.45 €   1 bis, Bachellerie,  87300  BLOND  RCS Limoges N°B390766566 
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