Gîte n°23G865 - La Ptchito Maisu
Situé à LUSSAT, lieu dit : 2 La Vergnolle, dans La Creuse
Depuis 20 ans, Gérard et Evelyne proposent une expérience originale dans leur gîte 5 personnes en
Creuse. Vous aussi offrez-vous un séjour patrimoine, histoire et nature en toute authenticité à deux pas
d'une réserve naturelle !
Cette maison paysanne, mémoire d'un bâti sauvé de la ruine, sera pour vous le dépaysement rêvé dans un
environnement préservé : jardin fleuri et cour ombragés propice à la détente et à la pétanque, murets de
pierres sèches, puits et fontaine, chaumière et son four à pain. A votre demande, le propriétaire jardinier
vous fera visiter son jardin paysager privé. Le gîte est à 2 km de l'Etang des Landes, classé Réserve Naturelle
Nationale... Offre "cure" 3 semaines pour 2 personnes : 700 euros hors juillet-août. Pour un séjour détente, le
centre de bien-être Evahona se situe à 15 min de voiture du gîte.Rez-de-chaussée : cuisine avec coin repas,
espace détente, CH1 (1 lit 120*190), wc . Etage : mezzanine avec vue sur l'espace détente, CH2 (1 lit 120*190
et 1 lit 90*190), CH3 (1 lit 140*190), salle de bains-wc.sèche-cheveux. Chauffage électrique. Local vélo, cour
et jardin attenants ombragés (terrain 993 m² avec haies). Forfait ménage. Prêt de jeu de boules de pétanque.
Equipement bébé à la demande. .;bonneréception :réseau téléphonique portable( tous les opérateurs )
- Classement : 3 épis - Capacité : 5 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres - Superficie : 87m²
- Animaux payants - Montant de la caution animal : 50.00 € - Période d'ouverture : du samedi 4 Mai 2019
au 26 Octobre 2019
- Latitude : 46.18886300 - Longitude : 2.33776600
- Accès : De la RN 145 (en provenance de Guéret ou de Montluçon), prendre la sortie 43 : Gouzon et suivre la
direction de Chambon sur Voueize, Evaux les Bains sur 7 km. Tourner à gauche (la Vergnolle) et faire environ 300 m.
Le gîte se trouve dans une impasse (1ère à gauche).
- Référence commune :

A proximité
baignade: 13.0 km. commerce: 7.0 km. equitation: 3.0 km. gare: 38.0 km. golf: 7.5 km. médecin: 7.0 km. piscine: 13.0 km. pêche: 1.5 km. randonnées: sur
place. tennis: 7.0 km.

Equipements / Services
Congélateur - Lave-linge - Lave-vaisselle - Micro-ondes - Télévision - Barbecue - Jardin > 50m² - Salon de jardin - Equipement bébé - Forfait Ménage Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 22/07/2019 - 06h16
Caution : 190.00 €
Le Prix Comprend : eau , le gaz ,forfait journalier électricité: 8 kWh par jour
Le Prix Ne Comprend Pas : le dépassement d'électricité et chauffage, Supplément de ménage pour animaux : 20 euros

Basse saison : 340.00

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 : 380.00

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 : 410.00

Charges non comprises, Chauffage non compris

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

Options et suppléments :
Forfait ménage fin de séjour : 50.00 € pour le séjour
Tarif supp/animal : 20.00 € pour le séjour

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 : Cuisine
Cuisine avec coin repas
Surface 23.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : Cour
Orientation :Ouest

2 : Salon
salon avec baie vitrée
Surface 17.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : Campagne
Orientation :Ouest

3 : Chambre
1 lit 120
Surface 10.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Campagne
Orientation :Ouest
lit de 90 : 1

4 : WC
Surface 2.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Campagne
Orientation :Est
possède un wc

5 : Chambre - Niveau 1
Dont 1 lit 120 et un lit de 90
Surface 15.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Campagne
Orientation :Est
lit de 90 : 2

6 : Chambre - Niveau 1
Surface 15.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Cour
Orientation :Ouest
lit de 140 : 1

7 : Salle de Bains - Niveau 1
Baignoire avec douche
Surface 6.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Campagne
Orientation :Est
possède un wc
possède une baignoire

