Gîte n°23G951 - du Villard
Situé à LA NOUAILLE, lieu dit : Le Villard, dans La Creuse
A découvrir ! Gîte 7 personnes en Creuse situé sur le Parc Naturel de Millevaches en Limousin : offrez-vous
des vacances tranquilles au coeur d�un environnement préservé !
Bienvenue au Villard, petit hameau sur la commune de la Nouaille ! C'est au détour d'une route de campagne
que vous apercevrez votre gîte, dans un ensemble architectural typique du département de la Creuse. Cette
grande maison indépendante et tout équipée accueille 7 personnes dans une ambiance tantôt rustique, tantôt
feutrée dans un style empreint d'une influence champêtre. Le terrain clos de 300 m² vous permet de profiter
de vos moments de convivialité en toute intimité dans un cadre arboré et fleuri. Côté pratique, les courses
se font à Vallière (à 9 km, petits commerces) ou Felletin (à 17 km supermarché, marché et animations). Et
pour s'évader, le plateau de Millevaches est votre terrain de jeu : randonnée en pleine nature, découverte
du patrimoine au Domaine de Banizette... Tout pour un séjour 100% plaisir !Maison totalement indépendante
implantée sur un terrain clos de 300 m² arboré et fleuri. A 1,2 km du bourg de La Nouaille. Stationnement à
proximité ou dans le garage en face du gîte. En rez-de-chaussée : salon (poêle, écran plat) communiquant avec
petit espace cuisine équipé (four, lave-vaisselle, congélateur) et avec séjour (bibliothèque). A l'étage : CH1
(1 lit 1 pl), CH2 et CH3 (1 lit 2 pl/CH), salle de bains, wc indépendant. Combles aménagées (escalier à pente
raide avec rampe) : salon (chaîne hi-fi), CH4 (1 lit 2 pl), salle d'eau avec wc. Certains lits sont intégrés à des
estrades (voir photos). Quelques ruptures de niveau du fait de la rénovation du bâti traditionnel. Chauffage
électrique. Terrain non-attenant et non-clos (600 m²) avec garage et barbecue fixe. Four à pain attenant au
barbecue. Forfait ménage.
- Classement : 3 épis - Capacité : 7 personnes - Nombre de chambres : 4 chambres - Superficie : 145m²
- Animaux interdits - Période d'ouverture : Juillet et août
- Latitude : 45.85350700 - Longitude : 2.04584300
- Accès : D'Aubusson, prendre direction Limoges (D941) et 8.6 km plus loin, direction Vallière (D7). Dans ce village,
tourner à gauche vers la Nouaille (D16 puis D26) et parcourir 7.7 km avant de tourner à droite. Le Villard est à
environ 700 m.
- Référence commune :

A proximité
baignade: 15.0 km. commerce: 7.0 km. gare: 20.0 km. médecin: 7.0 km. piscine: 20.0 km. pêche: 10.0 km. tennis: 15.0 km. voile: 20.0 km.

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

Tarifs Valable le 15/10/2019 - 14h25
Caution : 300.00 €

Haute saison : 495.00

Chauffage Compris

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

Très haute saison : 520.00

Chauffage Compris

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

Options et suppléments :
Forfait ménage fin de séjour : 135.00 € pour le séjour
Location draps/paire : 13.00 € 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 : Cuisine
Surface 4.00 m²

2 : Salon
Surface 21.00 m²

3 : Séjour
Surface 23.00 m²

4 : Chambre 1 - Niveau 1
Surface 8.00 m²
lit de 90 : 1

5 : Chambre 2 - Niveau 1
Surface 11.00 m²
lit de 140 : 1

6 : Chambre 3 - Niveau 1
Surface 11.00 m²
lit de 140 : 1

7 : Salle de Bains - Niveau 1
Surface 5.00 m²
possède une baignoire

8 : WC - Niveau 1
Surface 1.00 m²
possède un wc

9 : Salon - Niveau 2
Surface 20.00 m²

10 : Chambre 4 - Niveau 2
Surface 17.00 m²
lit de 140 : 1

11 : Salle d'eau - Niveau 2
Surface 3.00 m²
possède un wc
possède une douche

12 : Séjour
Surface 21.00 m²

