Gîte n°23G1092
Situé à NOUZEROLLES, lieu dit : Le Bourg, dans La Creuse
Maison indépendante de plain pied située dans le bourg de Nouzerolles au nord du Pays Dunois, dans la vallée
des peintres, à la limite des déparements de la Creuse et de l'Indre.Cuisine, séjour (poêle à bois), salle de
bains-wc, CH1 et CH2 (1 lit 2 places/CH). Chauffage électrique, terrain clos de 1700 m².
- Classement : 2 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 65m²
- Animaux interdits - Période d'ouverture : Début avril à début septembre
- Latitude : 46.38465560 - Longitude : 1.74296379
- Accès : De La Châtre prendre direction Aigurande, à Aigurande prendre direction Measnes-Nouzerolles. .De
Châteauroux, prendre direction Aigurande, à Aigurande, prendre direction Measnes-Nouzerolles.
- Référence commune :

A proximité
baignade: 20.0 km. commerce: 9.0 km. equitation: 27.0 km. gare: 30.0 km. médecin: 9.0 km. piscine: 10.0 km. pêche: 3.0 km. randonnées: sur place. tennis: 15.0
km.

Equipements / Services
Congélateur - Lave-linge - Micro-ondes - Barbecue - Chaises longues - Plain pied - Salon de jardin - Terrain clos - Forfait Ménage - Location Draps Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 29/02/2020 - 05h11
Caution : 160.00 €
Le Prix Comprend : Le bois de chauffage, un forfait journalier de 8 kWh par jour pour la consommation d'électricité.
Le Prix Ne Comprend Pas : Le ménage en fin de séjour, la location des draps et du linge de toilette, l'électricité au-delà du forfait journalier de 8 kWh.

Basse saison : 220.00 (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 : 220.00 (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 : 320.00 (7 nuits)
du 27/06/2020 au 10/07/2020 du 22/08/2020 au 28/08/2020

Très haute saison : 330.00 (7 nuits)
du 11/07/2020 au 21/08/2020

Options et suppléments :
Forfait ménage fin de séjour : 60.00 € pour le séjour
Location draps/paire : 8.00 € pour le séjour
Linge de toilette/personne/semaine : 5.00 € pour le séjour
Bois (tarif du m3) : gratuitement

Contacts
Coordonnées du propriétaire
BAVOUZET Jeanine
16 Le Petit Plaix
36140 LOURDOUEIX SAINT MICHEL
Téléphone : 02 54 06 40 28
Portable : 0658418504
Email: bavouzet.emile@orange.fr
Site internet :

Album photo

Détail des pièces
1 : Cuisine
Surface 13.00 m²

2 : Séjour
Surface 22.00 m²

3 : Salle de Bains
Surface 3.00 m²
possède un wc
possède une baignoire

4 : Chambre
Surface 10.00 m²
lit de 140 : 1

5 : Chambre
Surface 9.00 m²
lit de 140 : 1

