Gîte n°23G1189 - La Maison de Clémence
Situé à PEYRABOUT, lieu dit : le Bourg, dans La Creuse
Une maison chaleureuse, une nature généreuse : osez-donc un séjour en Creuse ! Découvrez vite La
Maison de Clémence !
La Maison de Clémence : gîte 6 personnes dans le bourg de Peyrabout. Ici, vous êtes au coeur de la forêt
de Chabrières. La nature n'est pas loin, la commune voisine de Sainte-Feyre (5 km) propose commerces
et services et Guéret est à 10 km à peine. Pièce à vivre chaleureuse en rez-de chaussée. Chambres à
l'étage, chacune avec son identité. Aux beaux jours, vous profitez du jardin clos et du terrain de pétanque
communal à proximité du gîte. Nombreuses activités nature et patrimoine : randonnée sur place, Les Loups
de Chabrières à 3 km, Moutier d'Ahun à 16 km.Gîte mitoyen à la mairie-salle des fêtes. Rez-de-chaussée :
séjour avec cuisine ouverte et coin salon (écran plat, bibliothèque), buanderie-chaufferie (wc). Etage : CH1
(1 lit 140*190) communicante avec CH2 (1 lit 140*190), CH3 (1 lit 140*190), salle d'eau avec wc accessible
par CH1, chauffage central fioul (un supplément de 8 € par jour est à payer en période de chauffe). Jardin
clos sur l'arrière, cour non close sur l'avant (parking privé). Forfait ménage possible au départ, à préciser à
l'accueil. Accès réseau mobile difficile dans le village (l'opérateur Orange passe à la fenêtre du couloir du
1er étage). Wifi. Location longue durée possible (sauf juin à août). Taxe de séjour.
- Classement : 3 épis - Capacité : 6 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres - Superficie : 97m²
- Animaux gratuits - Période d'ouverture : Toute l'année
- Latitude : 46.10691900 - Longitude : 1.91282900
- Accès : De Guéret, prendre direction Ste Feyre puis Peyrabout. Le gîte se trouve près de la salle des fêtes.
- Référence commune :

A proximité
baignade: 11.0 km. commerce: 5.0 km. equitation: 11.0 km. gare: 11.0 km. golf: 27.0 km. médecin: 11.0 km. piscine: 11.0 km. pêche: 11.0 km. randonnées: sur
place. tennis: 5.0 km. voile: 11.0 km.

Equipements / Services
Cheminée - Congélateur - Lave-linge - Lave-vaisselle - Lecteur dvd - Micro-ondes - Télévision - Barbecue - Chaises longues - Jardin > 50m² - Salon de jardin - Terrain
clos - Terrasse - Forfait Ménage - Location Draps - Wifi Mode de chauffage : Chauffage fioul

Tarifs Valable le 20/09/2019 - 17h07
Caution : 160.00 €
Le Prix Ne Comprend Pas : La taxe de séjour, les charges de chauffage au fioul (supplément journalier de 8 €)

Basse saison : 230.00

Charges comprises

du 05/01/2019 au 05/04/2019 du 28/09/2019 au 18/10/2019 du 09/11/2019 au 20/12/2019

Moyenne saison : 285.00

Charges comprises

du 06/04/2019 au 28/06/2019 du 07/09/2019 au 27/09/2019 du 19/10/2019 au 08/11/2019

Haute saison : 350.00

Charges comprises

du 29/06/2019 au 12/07/2019 du 24/08/2019 au 06/09/2019

Très haute saison : 400.00

Charges comprises

du 13/07/2019 au 23/08/2019

Week-end : 180.00

Charges comprises

(Spécifiques)

Week-end 3 nuits : 195.00

Charges comprises

(Spécifiques)

Vacances Noël : 270.00

Charges comprises

du 21/12/2019 au 03/01/2020

Options et suppléments :
Forfait ménage fin de séjour : 50.00 € pour le séjour
Location draps/paire : 11.00 € pour le séjour
Linge de toilette/personne/semaine : 8.00 € pour le séjour
Bois (tarif du m3) : 50.00 € pour le séjour
Location velo par personne pour le séjour : gratuitement
Charges chauffages/j : 8.00 € pour 1 nuit

Contacts
Coordonnées de la centrale
Gîtes Vacances
MAISON DU TOURISME
45 QUAI ARISTIDE BRIAND
19000 TULLE
Téléphone : 05 55 27 37 37
Site internet : https://www.gites-de-france-creuse.fr

Album photo

Détail des pièces
1 : Séjour Salon Cuisine
Pièce à vivre en rez-de-chaussée : salon (TV écran plat, bibliothèque, chaîne hi-fi MP3 USB), séjour, cuisine ouverte équipée (combiné réfrigérateur
congélateur 189L)
Surface 36.00 m²

2 : Autre
Buanderie/chaufferie avec accès WC (lave-mains). Permet l'accès au jardin clos sur l'arrière du gîte.
Vue : Jardin
possède un wc

3 : Chambre 1 - Niveau 1
Permet l'accès à salle d'eau et à chambre 2
Surface 16.00 m²
lit de 140 : 1

4 : Salle d'eau - Niveau 1
Accès par chambre 1
Surface 4.00 m²
possède un wc
possède une douche

5 : Chambre 2 - Niveau 1
Communicante avec chambre 1
Surface 10.00 m²
lit de 140 : 1

6 : Chambre 3 - Niveau 1
Chambre indépendante
Surface 10.00 m²
lit de 140 : 1

