Gîte n°23G972 - Plan d'eau de la Roussille
Situé à CHATELUS MALVALEIX, lieu dit : Le Pied des Fourches, dans La Creuse
Réservez en ligne votre prochain séjour avec Gîtes de France Creuse : location 4 personnes juste à côté de
la base de loisirs du plan d'eau de La Roussille... Découvrez vite cette belle maison creusoise et son parc
privatif, idéal pour un séjour au calme à la campagne !
Rien de tel qu'une belle maison à la campagne pour se ressourcer en toute tranquilité ! Ce gîte 4 personnes
est aménagé dans une maison indépendante située sur un grand terrain. Intérieur rustique et cosy, dans
une ambiance chaleureuse. Ce gîte à Châtelus-Malvaleix est génial pour les familles car petits et grands
apprécieront de se rendre à la base de loisirs du plan d'eau de La Roussille (300 m à peine) pour faire une
partie de tennis ou de pétanque, se baigner ou se lancer dans une randonnée VTT... Nombreuses activités
de plein air à La Roussille (baignade surveillée en juillet et août). Le bourg de Châtelus-Malvaleix est à 400
m seulement : vous pourrez aller faire vos courses à pied (commerces et services). Pour les amateurs de
pêche : étang de la Prugne (1 km) ou bien pêche en rivière dans la Creuse et la Petite Creuse.En rez-dechaussée : pièce à vivre avec séjour, salon (cheminée décorative) et cuisine équipée ouverte (four, machine
à dosettes, lave-vaisselle...) avec arrière cuisine (lave-linge). Chambres, salle d'eau et WC également en
rez-de-chaussée (2 marches) : CH1 (1 lit 140*190) avec porte fenêtre, CH2 (2 lits 90*190), salle d'eau avec
cabine de plain pied, wc indépendant. Un espace détente est aménagé en mezzanine à l'étage. Terrain privatif
attenant partiellement clos (6 000 m²), terrasse gravillonnée. Barbecue charbon. Charges de chauffage en
supplément : forfait de 20€/jour. Accès au gîte par chemin carrossable. Accès direct à pied à la base de loisirs
du plan d'eau de La Roussille (à 300m).
- Classement : 3 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 90m²
- Animaux interdits
- Latitude : 46.30437659 - Longitude : 2.01850011
- Accès : Le Pied des Fourches se trouve face au plan d'eau de la Roussille, à Châtelus Malvaleix. Une fois au plan
d'eau, prendre la direction du centre ville. Accès au gîte par un chemin à proximité du rond point de la rue du Pied
des Fourches.

A proximité
baignade: sur place. canoë-kayak: 15.0 km. commerce: sur place. equitation: 8.0 km. gare: 25.0 km. golf: 20.0 km. médecin: sur place. piscine: 25.0 km. pêche: sur
place. randonnées: sur place. tennis: sur place. voile: 25.0 km.

Equipements / Services
Congélateur - Lave-linge - Lave-vaisselle - Micro-ondes - Télévision - Barbecue - Chaises longues - Jardin > 50m² - Salon de jardin Mode de chauffage : Chauffage gaz

Tarifs Valable le 26/06/2019 - 18h57
Caution : 200.00 €

Basse saison : 210.00

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 : 300.00

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 : 400.00

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

Options et suppléments :
Charges chauffages/j : 20.00 € 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 : Séjour Salon Cuisine
Pièce à vivre avec séjour-salon (TV écran plat, cheminée décorative) et cuisine ouverte équipée (four, lave-vaisselle, micro-ondes, machine à dosettes...) avec
arrière-cuisine (lave-linge)
Surface 60.00 m²
Fenêtres : 5

2 : Chambre 1
Avec accès extérieur via porte-fenêtre
Surface 12.00 m²
Fenêtres : 2
lit de 140 : 1

3 : Chambre 2
Surface 12.00 m²
Fenêtre : 1
lit de 90 : 2

4 : Salle d'eau
Douche à l'italienne
possède une douche

5 : WC
WC indépendant
possède un wc

6 : Salon - Niveau 1
Salon de détente aménagé en mezzanine (livres, jeux...)

