Gîte n°23G1392 - ATOL
Situé à SAINT ELOI, lieu dit : 2 Chez Redon, dans La Creuse
Maison indépendante, agrémentée d'un terrain clos de 200 m², offrant de multiples loisirs de détente sur
place : jacuzzi et sauna. Vous pourrez profiter aux alentours de la pêche (en rivière : La Gartempe et le
Thaurion (à env. 10 km) ou en étang communal : Courtille (15 km) et Masmangeas : baignade (9 km). Gîte
qualifié "écogestes" : tout est mis en oeuvre pour une maison saine (isolation écologique, peintures bio,
entretien du spa avec produits naturels). Gîte Bébé câlin.RDC : cuisine, séjour, salon (TV 127 cm, poêle à
bois), salle d'eau, wc, espace bien être comprenant un jacuzzi 4 places et un sauna 2 places avec vue sur le
jardin. Etage : CH1 (2 lits 1 pl de 90), CH2(1 lit 2 pl) avec salle de bains privée, wc indépendant. Mezzanine avec
baby-foot. Chauffage central aux granulés et panneaux solaires. Parking privé. Terrasse avec 4 transats. Jeux
enfants extérieurs : balançoire, bac à sable. Forfait ménage 40€. Compris dans le tarif pour le séjour: draps,
chauffage (bois et granulés). Equipement bébé à disposition. Linge de toillette : 6€/pers/séjour. Location
week-end possible (hors juillet et août). Boulodrome commun aux 2 gîtes.
- Classement : 4 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 81m²
- Animaux gratuits - Période d'ouverture : Toute l'année
- Latitude : 46.07134600 - Longitude : 1.79975600

A proximité
baignade: 15.0 km. commerce: 15.0 km. equitation: 15.0 km. gare: 15.0 km. golf: 19.0 km. médecin: 15.0 km. piscine: sur place. pêche: 10.0 km. randonnées: sur
place. tennis: 15.0 km. voile: 15.0 km.

Equipements / Services
Congélateur - Lave-linge - Lave-vaisselle - Lecteur dvd - Micro-ondes - Spa, jacuzzi - Sèche-linge - Télévision - Barbecue - Chaises longues - Garage - Salon de
jardin - Terrain clos - Terrasse - Draps fournis - Equipement bébé - Forfait Ménage - Wifi Mode de chauffage : Chauffage solaire

Tarifs Valable le 22/07/2019 - 06h23
Caution : 250.00 €

Basse saison : 390.00

Charges et chauffage compris

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 : 450.00

Charges et chauffage compris

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 : 490.00

Charges et chauffage compris

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

Très haute saison : 490.00

Charges et chauffage compris

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

Week-end : 260.00

Charges et chauffage compris

(Spécifiques)

Week-end 3 nuits : 300.00

Charges et chauffage compris

(Spécifiques)

Vacances Noël : 490.00

Charges et chauffage compris

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

Options et suppléments :
Forfait ménage fin de séjour : 40.00 € pour le séjour
Linge de toilette/personne/semaine : 6.00 € pour le séjour
Bois (tarif du m3) : gratuitement

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
Surface 44.00 m²
Fenêtres : 3
Vue : Jardin
Orientation :Sud

2 : Salle d'eau
Bac douche à l'italienne. 1.00*1.30
Surface 7.00 m²
Fenêtre : 1
possède une douche

3 : WC
Surface 1.00 m²
Fenêtre : 1
possède un wc

4 : Chambre 1 - Niveau 1
Salle de bains privée
Surface 14.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : Jardin
Orientation :Sud-Est
lit de 160 : 1
possède une baignoire

5 : Chambre 2 - Niveau 1
2 lits de 90*200.
Surface 14.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : Jardin
Orientation :Sud-Est
lit de 90 : 2

6 : WC - Niveau 1
WC sur mezzanine
Surface 1.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : Jardin
Orientation :Sud-Est
possède un wc

7 : Autre
Espace Bien être avec Jacuzzi et sauna
Surface 10.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Sud

