Gîte n°23G1401 - L'Aigrette
Situé à SAINT DIZIER LA TOUR, lieu dit : 2 Etang de Viges, dans La Creuse
Location 6 personnes en pleine nature avec une vue imprenable sur un étang de 19 ha. Au gîte l'Aigrette,
impossible de s'ennuyer : jeux et aussi activités comme atelier pâtisserie ou ateliers travaux créatifs pour
les enfants. A réserver d'urgence !
L'Aigrette : maison de ferme datant du 18 ème siècle, dominant l'Etang de Viges (19 hectares). Joliment
décorée, cette belle maison vous promet calme et tranquillité pendant votre séjour. Ce lieu inspire les
photographes à toutes saisons avec de magnifiques levers et couchers de soleil, la brume et les multiples
oiseaux qui séjournent sur l'étang, dont l'aigrette. Randonnée, balade, visite du Château de Villemonteix à
proximité... Tous commerces à Jarnages (5km). Située à 20 mn de Guéret (Parc des loups, labyrinthe géant,
magnifique musée), à 20 mn d'Aubusson (cité internationale de la tapisserie et programme culturel très
riche), à 35 mn de Montluçon avec le musée des musiques populaires Dans un rayon de 20 kms, 7 sentiers
de randonnées et de geocaching (avec l'application terra aventura), à faire en famille à la découverte des
caches. Possibilité de pêche dans l'étang, pêche no kill, réservée uniquement aux locataires du gîte.Rez-dechaussée : pièce séjour/cuisine très spacieuse et lumineuse (3 feux gaz et 1 électrique),Frigo et congélateur,
Lave-vaisselle. Salon (TV écran plat, DVD) ouvrant sur une très grande terrasse de 45m² et vous offrant une
vue imprenable sur l'étang de Viges, étang de 19 ha appartenant au propriétaire qui offre la possibilité de
pêche no kill (carpes, gardons... ). Buanderie avec Lave-linge et sèche-linge. Salle d'eau avec meuble 1 vasque
et WC. Etage : CH1 (1 lit 2 places), CH2 (2 lits 1 place) et CH3 (1 lit de 160*200), 1 salle d'eau avec très grande
douche, meuble 1 vasque. Un WC indépendant. Parking, terrasse avec salon de jardin (Plancha). Chauffage
fioul (8€ par jour). Draps compris et lits fait à l'arrivée, Linge de toilette (8€ par personne), forfait ménage
(70 € par séjour).A la demande : équipement bébé. Balançoire. Ping-pong. Local stockage. Grand terrain en
pelouse de plus de 500 m2. Animal: 1 seul petit animal de compagnie accepté (supplément 60€).
- Classement : 3 épis - Capacité : 6 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres - Superficie : 123m²
- Animaux payants - Montant de la caution animal : 60.00 € - Période d'ouverture : Toute l'année
- Latitude : 46.15775100 - Longitude : 2.12975300
- Accès : En venant de Montluçon, sortie 44 Parsac, direction Cressat pendant 5 kms (au croisement de Jarnages,
continuer tout droit, traverser le village de Montignat et ensuite 2ème route à gauche) En venant de Guéret, sortie
Jarnages, sur la place du bicentenaire prendre à gauche direction Gouzougnat, puis 1ère route à droite Laumanges
et après ce village, 1ère route à gauche et tout de suite à droite direction Viges .

A proximité
canoë-kayak: 25.0 km. commerce: 5.0 km. equitation: 4.0 km. golf: 6.0 km. médecin: 5.0 km. randonnées: sur place. tennis: 4.0 km.

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

Tarifs Valable le 18/11/2019 - 17h50
Caution : 225.00 €
Le Prix Comprend : Le linge de lit (lits faits à l'arrivée), la connexion internet, l'électricité, le bois de chauffage pour le poêle
Le Prix Ne Comprend Pas : Le linge de toilette(option à 8€ par personne), le chauffage au fioul (8€ par jour), le forfait ménage (option à 70€ pour le séjour).

Basse saison : 330.00

Charges non comprises, Chauffage non 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 : 360.00

Charges non comprises, Chauffage non 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 : 440.00

Charges non comprises, Chauffage non compris

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

Très haute saison : 490.00

Charges non comprises, Chauffage non compris

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

Week-end : 230.00

Charges non comprises, Chauffage non compris

(Spécifiques)

Week-end 3 nuits : 250.00

Charges non comprises, Chauffage non compris

(Spécifiques)

Vacances Noël : 360.00
du 21/12/2019 au 03/01/2020

Charges non comprises, Chauffage non compris

Options et suppléments :
Forfait ménage fin de séjour : 70.00 € pour le séjour
Location draps/paire : gratuitement
Linge de toilette/personne/semaine : 8.00 € pour le séjour
Bois (tarif du m3) : gratuitement
Tarif supp/animal : 60.00 € pour le séjour
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 : Salon
Ce grand salon, exposé plein sud, est très lumineux, avec une vue exceptionnelle sur l'étang de la baie vitrée qui donne sur une grande terrasse. Pièce
réservée à la détente, pour se reposer, lire, écouter de la musique, regarder la télévision, jouer à des jeux de société et se retrouver ensemble pour partager,
assis dans un canapé et des fauteuils très confortables . Le chauffage au sol, complété d'une cheminée avec un poêle à bois, réchaufferont les journées de fin
d'automne et d'hiver. Livres, DVD, CD, jeux sont à la disposition des clients.
Surface 28.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : Campagne
Orientation :Sud

2 : Séjour Cuisine
Grande cuisine exposée au sud, très lumineuse, entièrement équipée , avec plans de travail et de nombreux rangements. Une porte fenêtre donne accès à la
terrasse. Une table ronde a été mise à disposition pour partager en toute convivialité les repas, avec vue sur l'étang. Lave linge, sèche linge, sont installés dans
une buanderie, pièce attenante à la cuisine, dans laquelle se trouvent également divers matériels dont ceux réservés au ménage.
Surface 22.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : Campagne
Orientation :Sud

3 : Salle d'eau
Petite salle d'eau complémentaire à celle de l'étage avec douche, lavabo. Dans cette pièce se trouve également les toilettes.
Surface 3.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Campagne
Orientation :Nord-Ouest
possède un wc
possède une douche

4 : Chambre 1 - Niveau 1
Les peintures des murs des 3 chambres ont été choisies en 2 tons, un ton foncé pour la tête de lit et une couleur plus claire pour les 3 autres pans. Les couleurs
sont en harmonie avec la nature environnante ce qui crée une ambiance feutrée et de bien-être. La teinte rosée est la couleur dominante de cette chambre. Des
voilages habillent l'entourage des fenêtres et accentuent la douceur de cette pièce. Une armoire avec penderie, rayonnages et une petite table complètent le
mobilier. Les luminaires et chevets diffusent une lumière douce et modulable.
Surface 12.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Campagne
Orientation :Sud
lit de 140 : 1

5 : Chambre 2 - Niveau 1
La couleur de cette pièce a été choisie par les petits enfants du propriétaire et rappelle le bleu du ciel et de l'étang. Cette chambre est exposée au sud avec vue
sur l'étang. Equipée de 2 lits de 9O, qui pourraient, à la demande des clients, devenir un lit de 180. Armoire et table complètent ce mobilier.
Surface 14.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Campagne
Orientation :Sud
lit de 90 : 2

6 : Chambre 3 - Niveau 1
La spécifité de cette chambre est un lit de 160 et une superbe tête de lit réalisée par le propriétaire passionné par le travail du bois. Cette chambre est la
plus remarquée, qualifiée parfois de chambre du roi et de la reine , avec une superbe vue sur l'étang. Elle est aussi équipée d'une armoire et d'une table. Les
luminaires diffusent une lumière douce et modulable. Des voilages habillent l'entourage des fenêtres sans obstruer la vue sur le paysage.
Surface 15.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Campagne
Orientation :Sud
lit de 160 : 1

7 : Salle d'eau - Niveau 1
Une grande douche dans une grande et belle salle d'eau, faïence et frise en harmonie, avec double éclairage et fenêtre. Une colonne et un meuble de lavabo
permettent le rangement du nécessaire de toilette. Un radiateur sèche serviettes peut recevoir plusieurs serviettes
Surface 7.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Campagne
Orientation :Sud
possède une douche

8 : WC - Niveau 1
Toilettes indépendantes qui se trouvent à proximité des 3 chambres.
Surface 1.00 m²
Vue : Campagne
Orientation :Sud
possède un wc

