Gîte n°23G1049 - Le Gîte du Golf de la Jonchère
Situé à GOUZON, lieu dit : Golf de la Jonchère, dans La Creuse
A 3 km du bourg de Gouzon (tous commerces et services) et très facile d'accès, agréable location de
vacances en Creuse parfaite pour les amoureux de golf : possibilité d'initiation et leçons de golf sur place.
Piscine privée pour se détendre, belle pièce de vie pour partager de bons moments... Et entre quelques
drills et approches golfiques, nombreuses activités de pleine nature et patrimoine dans les environs :
randonnée, site des Pierres Jaumâtres (18 km), Château de Boussac (20 km). Vous allez adorer vos vacances
à la campagne au Golf de la Jonchère !Ancien corps de ferme restauré en gîte pouvant accueillir 6
personnes, ouvrant sur un terrain non clos d'environ 1000 m² agrémenté d'une piscine sécurisée (barrières de
protection), implanté au coeur de l'ensemble des bâtiments du Golf de la Jonchère. Rez-de-chaussée : cuisine
avec coin repas, salon (DVD, bibliothèque), wc indépendant avec lavabo, buanderie-chaufferie (sèche-linge).
Etage : CH1 (2 lits simples jumelables), CH2 (2 lits simples), CH3 (2 lits simples, salle d'eau privative), salle de
bains, wc indépendant. Petit animal admis. Forfait ménage. Chauffage central gaz. Wifi au club house, câble
Ethernet dans le gîte. Piscine sécurisée. Etang communal (pêche).
- Classement : 3 épis - Capacité : 6 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres - Superficie : 110m²
- Animaux gratuits - Période d'ouverture : Toute l'année
- Latitude : 46.20644800 - Longitude : 2.25400000
- Accès : Golf de la Jonchère - Gouzon - Montgrenier
- Référence commune :

A proximité
baignade: 20.0 km. commerce: 3.0 km. equitation: 4.0 km. gare: 30.0 km. golf: sur place. médecin: 3.0 km. piscine: sur place. pêche: sur place. randonnées: sur
place. tennis: 3.0 km.

Equipements / Services
Cheminée - Congélateur - Lave-linge - Lave-vaisselle - Lecteur dvd - Micro-ondes - Sèche-linge - Télévision - Barbecue - Chaises longues - Jardin > 50m² - Piscine
privée - Salon de jardin - Terrasse - Forfait Ménage - Wifi Mode de chauffage : Chauffage gaz

Tarifs Valable le 08/04/2020 - 01h11
Caution : 500.00 €

Moyenne saison : 560.00 (7 nuits)
du 04/04/2020 au 26/06/2020 du 29/08/2020 au 11/09/2020 du 17/10/2020 au 06/11/2020

Haute saison : 750.00 (7 nuits)
du 27/06/2020 au 10/07/2020 du 22/08/2020 au 28/08/2020

Très haute saison : 800.00 (7 nuits)
du 11/07/2020 au 21/08/2020

Basse saison : 480.00 (7 nuits)
du 12/09/2020 au 16/10/2020 du 07/11/2020 au 18/12/2020

Vacances de Noël : 560.00 (7 nuits)
du 19/12/2020 au 01/01/2021

Options et suppléments :
Forfait ménage fin de séjour : 50.00 € pour le séjour
Location draps/paire/lit : 50.00 € pour le séjour
Bois (tarif du m3) : gratuitement

Contacts
Coordonnées du propriétaire
SCI DOMAINE DE LA JONCHERE GIRAUD Hubert
12 rue Phernaux
78790 MONTCHAUVET
Téléphone : 06 07 17 97 74
Portable : 06 07 17 97 74
Email: hcgiraud@hotmail.fr
Site internet :

Album photo

Détail des pièces
1 : Séjour Cuisine
Surface 20.00 m²
Fenêtres : 2

3 : Salon
Surface 35.00 m²
Fenêtres : 3

4 : WC
avec lavabo
possède un wc

5 : Chambre - Niveau 1
Surface 17.00 m²
lit de 90 : 2

6 : Chambre - Niveau 1
Surface 10.00 m²
lit de 90 : 2

7 : Chambre - Niveau 1
Chambre double avec salle d'eau indépendante.
Surface 12.00 m²
lit de 160 : 1
possède une douche

9 : Salle de Bains - Niveau 1
Surface 6.00 m²
possède une baignoire

10 : WC - Niveau 1
avec lavabo
possède un wc

