Gîte n°23G1087 - Le Gîte de Rameix
Situé à AJAIN, lieu dit : Rameix, dans La Creuse
Confort, détente, loisir... Découvrez vite ce gîte 5 personnes à Ajain et venez vous ressourcer dans un
environnement soigné!
Le charme d'autrefois associé au confort moderne dans cette maison Creusoise traditionnelle totalement
indépendante agrémentée d'une salle de jeux - détente (billard, baby foot, ping-pong, rameur, balnéothérapie,
vélos, trottinettes...) A 4 km du bourg d'Ajain (commerces) et à 18km de Guéret. Terrain ombragé de 5000
m2 entouré de haies avec deux accès barrés par chaînes. Nombreuses sorties patrimoine et découverte
en pleine nature dans les environs, dont l'incontournable Parc Animalier des Loups de Chabrières.Rez-dechaussée : séjour-salon-cuisine équipée ouverte (TV écran plat 123 cm, lecteur DVD, poêle à bois); salle de
bains (avec balnéothérapie, rameur); salle de loisirs et de détente (vélo d'appartement, chiliennes, bains de
soleil, table de ping-pong); mezzanine (billard américain et baby-foot), WC, buanderie (lave et sèche-linge).
Étage : CH1 (1 lit 160); CH2 (1 lit 160) avec mezzanine (2 lits 90); salle d'eau/WC. Équipement bébé sur
demande. Chauffage électrique. Terrain ombragé attenant. Draps fournis. Forfait ménage. 2 vélos tout chemin
(VTC) et 1 vélo route homme. 2 trottinettes. Accès internet : WIFI. Bois gratuit. Trampoline à disposition en été.
- Classement : 4 épis - Capacité : 5 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 155m²
- Animaux autorisés - Montant de la caution animal : 200.00 € - Période d'ouverture : Toute l'année
- Latitude : 46.21399100 - Longitude : 2.04654700
- Accès : Par RN 145 en arrivant de Montluçon sortie 45 (Ajain) longer sur 1,5 km les 4 voies. Au lieu dit Feuyas,
prendre à DROITE direction Rameix. En arrivant de Guéret prendre sortie 46 (Ajain), traverser le bourg, longer sur 4
km la voie rapide, au lieu dit Feuyas prendre à GAUCHE direction Rameix.
- Référence commune :

A proximité
baignade: 15.0 km. commerce: 15.0 km. equitation: 2.0 km. gare: 17.0 km. golf: 20.0 km. médecin: 5.0 km. piscine: 15.0 km. pêche: 3.0 km. randonnées: sur
place. tennis: 7.0 km. voile: 15.0 km.

Equipements / Services
Cheminée - Climatisation - Congélateur - Lave-linge - Lave-vaisselle - Lecteur dvd - Micro-ondes - Sèche-linge - Télévision - Barbecue - Chaises longues - Jardin >
50m² - Salon de jardin - Terrasse - Draps fournis - Equipement bébé - Forfait Ménage - Wifi Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 16/02/2020 - 21h02
Caution : 310.00 €
Le Prix Ne Comprend Pas : La taxe de séjour (1,10 € par jour et par personne de plus de 16 ans). Le dépassement de la consommation d'électricité au delà de 8 Kwh / jour,
elle sera facturée au prix de 0,1319 € / KWH en heures creuses et 0,1703 € / KWH en heures pleines.

Basse saison : 250.00 (3 nuits) - 299.98 (4 nuits) - 350.00 (5 nuits) - 350.00 (6 nuits) - 350.00 (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 : 250.00 (3 nuits) - 312.83 (4 nuits) - 440.00 (5 nuits) - 440.00 (6 nuits) - 440.00 (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 : 250.00 (3 nuits) - 338.54 (4 nuits) - 620.00 (5 nuits) - 620.00 (6 nuits) - 620.00 (7 nuits)
du 27/06/2020 au 10/07/2020 du 22/08/2020 au 28/08/2020

Très haute saison : 620.00 (7 nuits)
du 11/07/2020 au 21/08/2020

Vacances de Noël : 250.00 (3 nuits) - 312.83 (4 nuits) - 440.00 (5 nuits) - 440.00 (6 nuits) - 440.00 (7 nuits)
du 19/12/2020 au 01/01/2021

Options et suppléments :
Forfait ménage fin de séjour : 70.00 € pour le séjour
Location draps/paire : gratuitement
Linge de toilette/personne/semaine : 6.00 € pour le séjour
Bois (tarif du m3) : gratuitement
Vélo gratuit pour le séjour : gratuitement
Tarif supp/animal : gratuitement
Equipement bébé pour le séjour : 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 : Séjour Salon Cuisine
Pierres et boiseries, l'authenticité de la maison traditionnelle Creusoise : cheminée en granit avec poêle; mobilier traditionnel; TV écran plat 123 cm + Lecteur
DVD + Chaine HIFI/CD; WIFI; éclairage d'ambiance. Radiateurs électrique à inertie. Espace repas, cuisine contemporaine fonctionnelle avec bar : Table de
cuisson gaz 4 feux; hotte; four électrique autonettoyant à pyrolyse; micro - onde; réfrigérateur / congélateur; lave vaisselle; cafetière / bouilloire; grille pain.
Surface 38.00 m²
Fenêtres : 3
Vue : Campagne
Orientation :Sud-Est

2 : Salle de Bains
Baignoire balnéo biplace avec mitigeur thermostatique, vasque, espace détente avec rameur. Radiateur électrique à inertie.
Surface 13.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Campagne
Orientation :Nord-Ouest
possède une baignoire

3 : WC
Surface 1.60 m²
possède un wc

4 : Autre
Salle détente - jeux , grande ouverture vitrée sur salle balnéo, pierres apparentes, chauffage par poêle à bois, équipements : - salon de jardin; - chaises
longues; - tennis de table; - vélos route, VTC et VTT; - trottinettes; - jeux divers. Sur mezzanine : - espace lecture; - billard; - vélos d'appartement; - baby foot.
Surface 62.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : Campagne
Orientation :Sud

5 : Autre
Buanderie avec évier, placard pour matériel d'entretien, chauffe eau, aspiration centralisée, lave linge, sèche linge, nécessaire de repassage.
Surface 4.25 m²

6 : Chambre 1 - Niveau 1
Chambre ABRICOT : lit deux personnes, éclairages de chevet et d'ambiance, table, chaise, placard de rangement. Radiateur électrique à inertie.
Surface 12.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Campagne
Orientation :Est
lit de 160 : 1

7 : Salle d'eau - Niveau 1
Vasque, douche 120 X 80 cm avec porte et mitigeur thermostatique. Radiateur électrique à inertie.
Surface 4.00 m²
possède un wc
possède une douche

8 : Chambre 2 - Niveau 1
Chambre ROSE : un lit 2 personnes, éclairage d'ambiance et de chevet, fauteuil, une mezzanine avec deux lits monoplace, tables de chevet avec lampes,
placard de rangement, climatiseur. Radiateur électrique à inertie.
Surface 31.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : Campagne
Orientation :Sud-Est
lit de 90 : 2
lit de 160 : 1

