Gîte n°23G1064 - Chez Yvette
Situé à VALLIERE, lieu dit : 3 Vialle, dans La Creuse
Un lieu, un sourire, une expérience : bienvenue Chez Yvette! Venez faire la découverte de ce coin de
Creuse et du Parc Naturel Régional de Millevaches en toute simplicité dans ce gîte 2 personnes à Vallière.
Idéalement situé sur le Parc Naturel Régional de Millevaches en Limousin, à 2 km du bourg de Vallière
(commerces et services), à 16km d'Aubusson et sa Cité Internationale de la Tapisserie, à 15km de Felletin
et ses rendez-vous autour de la laine, le gîte d'Yvette vous offre une expérience authentique. Ici, tout est fait
pour qu'on se sente à l'aise. A l'intérieur, tout l'équipement est là, l'ambiance est gentiment surannée. Le
jardin quant à lui est un petit paradis fleuri avec une vue ouverte sur les pâturages : une véritable invitation au
repos. Les passionnés de pêche peuvent pratiquer leur passion dans la rivière La Banize, l'étang communal
du Masvaudier ou s'évader au Lac de Vassivière à 30 km. Randonnée sur place.Gîte en rez de chaussée
avec terrain privatif de 150 m² arboré et clos, mitoyen à la maison du propriétaire. L'entrée se fait dans
une petite pièce lumineuse décorée de plantes vertes où une sélection de documentation touristique est à
votre disposition. L'entrée passée, vous découvrez la pièce à vivre : séjour-salon (wifi, écran plat, canapé
convertible)-cuisine ouverte et équipée. Une porte sépare cette pièce de jour du couloir desservant la salle
d'eau (cabine de douche grand format avec assise, WC) et la chambre 1 (1 lit 140x190, 1 fauteuil chauffeuse
offrant un couchage supplémentaire). Equipement bébé. Chauffage électrique. Ménage inclus. Barbecue.
Jardin clos.
- Classement : 3 épis - Capacité : 2 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 60m²
- Animaux gratuits - Montant de la caution animal : 50.00 € - Période d'ouverture : Toute l'année à partir
du lundi 06/01/2020
- Latitude : 45.89952100 - Longitude : 2.05827000
- Accès : A Vallière, suivre la direction de Felletin (D36) sur environ 1.3 km avant de tourner à droite. Le gîte se
trouve à 650 m sur la gauche.
- Référence commune :

A proximité
baignade: 10.0 km. canoë-kayak: 10.0 km. commerce: 2.0 km. equitation: 5.0 km. gare: 50.0 km. médecin: 15.0 km. piscine: 15.0 km. pêche: 2.0 km. randonnées:
2.0 km. tennis: 2.0 km. voile: 15.0 km.

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

Tarifs Valable le 16/02/2020 - 20h17
Caution : 175.00 €

Basse saison : 160.00 (1 nuit) - 160.00 (2 nuits) - 180.00 (3 nuits) - 219.98 (4 nuits) - 280.00 (5 nuits) - 280.00 (6 nuits) - 280.00 (7 nuits)
du 04/01/2020 au 03/04/2020 du 12/09/2020 au 16/10/2020 du 07/11/2020 au 18/12/2020

Moyenne saison : 160.00 (1 nuit) - 160.00 (2 nuits) - 180.00 (3 nuits) - 222.84 (4 nuits) - 300.00 (5 nuits) - 300.00 (6 nuits) - 300.00 (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 : 160.00 (1 nuit) - 160.00 (2 nuits) - 180.00 (3 nuits) - 231.41 (4 nuits) - 360.00 (5 nuits) - 360.00 (6 nuits) - 360.00 (7 nuits)
du 27/06/2020 au 10/07/2020 du 22/08/2020 au 28/08/2020

Très haute saison : 360.00 (7 nuits)
du 11/07/2020 au 21/08/2020

Vacances de Noël : 160.00 (1 nuit) - 160.00 (2 nuits) - 180.00 (3 nuits) - 219.98 (4 nuits) - 280.00 (5 nuits) - 280.00 (6 nuits) - 280.00 (7
nuits)
du 19/12/2020 au 01/01/2021

Options et suppléments :
Forfait ménage fin de séjour : 45.00 € pour le séjour
Location draps/paire : 8.00 € pour le séjour
Linge de toilette/personne/semaine : 8.00 € 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 : Séjour Salon Cuisine
côté cuisine : 1 , frigidaire ,1 lave vaisselle ,1 plan de travail avec plusieurs tiroirs comprenant les articles de cuisine , 1 micro onde, 1 gazinière mixte (gaz
électrique ) 1 évier 2 bacs sur un meuble 3 portes comprenant des ustensiles de cuisine et produits ménagés divers ,1 table et 6 chaises. côté séjour : 1
canapé , 1 table basse , 2 fauteuils , 1 buffet avec la vaisselle , 2 autres petits meubles bas .
Surface 22.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : Cour
Orientation :Sud

2 : Chambre 1
1 lit double et 1 fauteuil type chauffeuse de 80 , pour couchage d'appoint supplémentaire , 1 armoire pour les affaires . 2 chaises , 1 fauteuil .
Surface 13.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Cour
Orientation :Sud
lit de 140 : 1

3 : Salle d'eau
1 Grande cabine douche offrant une assise , 1 lavabo , 1 wc , 1lave linge . 2 meubles pour les affaires de toilette. 1 chaise .
Surface 6.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Campagne
Orientation :Nord
possède un wc
possède une douche

