Gîte n°23G961 - Plantadis
Situé à SAINT AGNANT PRES CROCQ, lieu dit : Plantadis, dans La Creuse
Séjour campagne authentique sur le Plateau de Millevaches en Limousin dans cette belle maison rénovée
dans les règles de l'art... Une adresse à découvrir !
Réservez un séjour mémorable dans cet authentique gite rural en Creuse et venez découvrir l'histoire de cette
maison de famille... Bâti traditionnel de caractère qui allie la pierre et le bois dans un rendu des plus rustiques
et chaleureux. Environnement ultra privilégié sur le Parc Naturel Régional de Millevaches en Limousin : ici,
on est au calme et on profite de la nature sur les nombreux sentiers de randonnée du plateau de Millevaches.
Grand terrain fleuri. Terrasse bien orientée avec une belle vue sur le paysage. Tout simplement ravissant et
relaxant ! La location se situe à 2 km du bourg de Saint-Agnant-près-Crocq. Commerces et services à Crocq
(8 km). Pêche à l'étang de Méouze (11km) ou au plan d'eau de la Ramade (12 km).Maison de caractère du
XVII ème siècle totalement indépendante, ouvrant sur un jardin arboré et fleuri de 5 000 m² agrémenté d'une
terrasse. Rez-de-chaussée : séjour (TV écran plat) avec coin cuisine séparé (four, lave-vaisselle, micro-ondes,
combiné réfrigérateur-congélateur), salon avec poêle à bois et canapé convertible pour couchage d'appoint,
cabinet de toilette avec WC. Etage : CH1 (1 lit de 140), CH2 (2 lits de 90 et 1 lit de 140), CH3 (1 lit de 120), salle
d'eau avec cabine de douche et WC. Lit parapluie pour les bébés. Week-end draps fournis. Forfait ménage.
Animaux acceptés (payant à partir du 2ème chien)
- Classement : 3 épis - Capacité : 6 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres - Superficie : 130m²
- Animaux gratuits - Période d'ouverture : Début mars à fin novembre
- Latitude : 45.81056665 - Longitude : 2.36177376
- Accès : De Crocq, prendre direction Flayat (D996). Continuer sur 5.8 km avant de prendre un embranchement à
droite indiquant St Agnant (D29). 1.3 km plus loin, tourner à gauche. A 250 m, prendre à droite. Le gîte se trouve au
bout du chemin.
- Référence commune :

A proximité
baignade: 12.0 km. canoë-kayak: 15.0 km. commerce: 2.0 km. equitation: 7.0 km. gare: 20.0 km. golf: 55.0 km. médecin: 7.0 km. piscine: 20.0 km. pêche: 4.0
km. randonnées: 7.0 km. tennis: 7.0 km. voile: 15.0 km.

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

Tarifs Valable le 20/05/2019 - 16h19
Caution : 225.00 €
Le Prix Ne Comprend Pas : Les charges de chauffage ne sont pas comprises (supplément à régler suivant consommation et saison)

Basse saison : 260.00

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 : 350.00

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 : 450.00

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 : 450.00

Charges non comprises, Chauffage non compris

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

Week-end 3 nuits : 190.00

Charges non comprises, Chauffage non compris

(Spécifiques)

Options et suppléments :
Forfait ménage fin de séjour : 50.00 € pour le séjour
Location draps/paire : 5.00 € pour le séjour
Linge de toilette/personne/semaine : 5.00 € pour le séjour
Bois (tarif du m3) : 70.00 € 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
Cuisinière avec 3 feux gaz et 1 feu électrique. Lave-vaisselle. Micro-ondes. Four électrique. Cafetière filtre et cafetière dosettes. Combiné réfrigérateur (270 L)
et congélateur (50 L).
Surface 6.00 m²
Fenêtre : 1

2 : Séjour
Table, chaises et fauteuils. TV écran plat. Placards avec vaisselle et fond d'épicerie.
Surface 26.00 m²
Fenêtre : 1

3 : Salon
Canapé convertible (couchage d'appoint) et fauteuils. TV tube cathodique. Poêle (bois en supplément). Documentation touristique.
Surface 22.00 m²
Fenêtre : 1

4 : WC
Cabinet de toilette avec lavabo. Lave-linge.
Surface 2.00 m²
possède un wc

5 : Chambre - Niveau 1
Lit double, armoire.
Surface 11.00 m²
Fenêtre : 1
lit de 140 : 1

6 : Chambre - Niveau 1
Chambre familiale offrant 4 couchages répartis dans 2 lits simples et 1 lit double. Lit parapluie. Rangements.
Surface 35.00 m²
Fenêtre : 1
lit de 90 : 2
lit de 140 : 1
lit de bébé : 1

7 : Chambre - Niveau 1
1 lit de 120 fer forgé. Placard.
Surface 10.00 m²
Fenêtre : 1
lit de 90 : 1

8 : Salle d'eau - Niveau 1
Surface 5.00 m²
possède un wc
possède une douche

