Chalet/Bungalow23G521 Situé à GENTIOUX PIGEROLLES, lieu dit : Le Bourg, dans La Creuse
Cousinades, retrouvailles, famille, amis... Vous avez l'esprit village ? Réservez votre gîte et offrez-vous un
séjour 100% convivial dans ce hameau de gîtes idéalement situé sur la commune de Gentioux-Pigerolles
dans La Creuse. De la place pour 44 personnes réparties dans les 9 gîtes du hameau, et un environnement
préservé propice aux activités de pleine nature.
Quel bonheur de vivre un séjour dans un cadre dépaysant ! Toit de chaume, bardage bois en façade,
terrasse privative, terrain boisé... Une ambiance chalet simple et authentique ! Le tout dans un environnement
privilégié au coeur de la France ! Ici pas de promiscuité, juste des liens qui se nouent au gré de vos envies...
Soyez les bienvenus dans le hameau de gîtes de Gentioux-Pigerolles ! Une fois les bagages posés, ressourcezvous au grand air : randonnée au fil des nombreux chemins sur le plateau de Gentioux, baignade au Lac de
Vassivière à la plage de Broussas (à 10km) et même ski de fond sur le Plateau de Millevaches en Limousin
pour les jours d'hiver (90 km de pistes)... Les possibilités sont nombreuses, venez vite les découvrir !Entrée
dans la pièce à vivre : séjour-espace détente avec coin cuisine (2 lits 1 pl 80), chambre indépendante (1 lit 2 pl
140), salle d'eau, wc indépendant et à l'étage chambre ouverte en mezzanine (2 lits 1 pl 80, accès par escalier
japonais). Equipement bébé à la demande. Chauffage électrique, terrasse. Communs aux 9 gîtes du hameau :
salle d'accueil, buanderie (lave-linge, sèche-linge, repassage). Barbecue. Possibilité location longue durée.
- Classement : 2 épis - Capacité : 6 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 34m²
- Animaux gratuits - Période d'ouverture : Toute l'année
- Latitude : 45.77931670 - Longitude : 2.06688881
- Référence commune :

A proximité
baignade: 11.0 km. canoë-kayak: 11.0 km. commerce: 7.0 km. equitation: 10.0 km. gare: 30.0 km. golf: 15.0 km. piscine: 30.0 km. pêche: sur place. randonnées:
sur place. tennis: 7.0 km. voile: 11.0 km.

Equipements / Services
Lave-linge - Sèche-linge - Barbecue - Salon de jardin - Equipement bébé - Forfait Ménage - Location Draps Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 09/12/2019 - 16h03
Caution : 50.00 €

Basse saison : 128.00 (1 nuit) - 128.00 (2 nuits) - 172.00 (3 nuits) - 207.41 (4 nuits) - 248.00 (5 nuits) - 248.00 (6 nuits) - 248.00 (7 nuits)
du 09/11/2019 au 20/12/2019

Vacances de Noël : 128.00 (1 nuit) - 128.00 (2 nuits) - 172.00 (3 nuits) - 207.41 (4 nuits) - 248.00 (5 nuits) - 248.00 (6 nuits) - 248.00 (7
nuits)
du 21/12/2019 au 03/01/2020

Options et suppléments :
Forfait ménage fin de séjour : 40.00 € pour le séjour
Location draps/paire : 5.00 € pour le séjour

Contacts
Coordonnées du propriétaire
MAIRIE DE GENTIOUX PIGEROLLES .
3, place du monument
23340 GENTIOUX PIGEROLLES
Téléphone : 05 55 67 90 14
Portable :
Email: mairie.gentioux@wanadoo.fr
Site internet : http://www.hameaugitesgentioux.sitew.com

Album photo

Détail des pièces
1 : Séjour Salon Cuisine
Surface 20.00 m²
lit de 90 : 2

2 : Chambre
Surface 6.00 m²
lit de 140 : 1

3 : Salle d'eau
Surface 2.00 m²
possède une douche

4 : WC
possède un wc

5 : Chambre - Niveau 1
Surface 6.00 m²
lit de 90 : 2

