Gîte n°23G1191 - La Pichonna 4 pers Louveraude
Situé à SAINT DIZIER LA TOUR, lieu dit : La Tour, dans La Creuse
Etang de pêche, piscine, tennis, ambiance cosy avec mobilier design : Corinne et Olivier sont heureux de
vous accueillir à La Pichonna où ils vous proposent un cadre propice à la détente en toute sérénité !
Offrez-vous un séjour dans un environnement ultra privilégié ! La Pichonna : location de vacances 4
personnes haut de gamme en Creuse alliant le charme d'un bâti traditionnel soigneusement rénové et tout
le confort moderne avec une déco résolument chic et design. Ce très beau gîte en Creuse est un véritable
cocon aménagé dans un corps de ferme situé à Saint-Dizier-la-Tour sur le Domaine de Louveraude, dans
une superbe cour au carrée paysagée. Vous apprécierez la piscine, la tennis, la pêche, les balades dans le
parc... Commerces et services à Cressat (4 km) et Jarnages (7 km). Aubusson et sa Cité Internationale de
la Tapisserie à 24 km. "réservation exclusivement sur sur le site du propriétaire www.louveraude.fr"Rez-dechaussée (présence de marches, voir photos) : pièce à vivre comprenant séjour avec coin cuisine équipé
(four, lave-vaisselle, machine à dosettes...) et coin salon (écran plat DVD, poêle à bois), wc indépendant,
buanderie (avec sèche-linge, lave-linge et lave-mains). A l'étage, pièces de nuit aménagées sous les combles :
CH1 (1 lit 160*200), salle d'eau avec WC (aménagée sous pente), CH2 (2 lits 90*190). Parking, terrasse.
Chauffage par le sol. A la demande équipement bébé. Draps et linge de toilette fournis (lits fait à l'arrivée),
ménage compris, bois gratuit. Location week-end possible. Toutes charges comprises. Gîte avec wifi. Terrain
de tennis commun. Piscine commune chauffée du 15/05 au 15/10. Terrain de pétanque. Droit de pêche sur
étang du Domaine de Louveraude. Équipements de loisir partagés avec 2 autres hébergements du Domaine.
Terrasse privative.
- Classement : 5 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 50m²
- Animaux interdits - Période d'ouverture : Toute l'année
- Latitude : 46.14680000 - Longitude : 2.15019500
- Référence commune :

A proximité
baignade: 4.0 km. canoë-kayak: 25.0 km. commerce: 4.0 km. equitation: 4.0 km. gare: 28.0 km. golf: 6.0 km. médecin: 4.0 km. piscine: sur place. pêche: sur
place. randonnées: sur place. tennis: sur place. voile: 50.0 km.

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

Tarifs Valable le 12/08/2020 - 08h22
Caution : 500.00 €

Très haute saison : 850.00 (7 nuits)
du 11/07/2020 au 21/08/2020

Haute saison : 850.00 (7 nuits)
du 22/08/2020 au 28/08/2020

Moyenne saison : de 280.00 à 360.00 (1 nuit) - de 280.00 à 360.00 (2 nuits) - de 300.00 à 420.00 (3 nuits) - de 390.00 à 527.10 (4 nuits) - de
390.00 à 750.00 (5 nuits) - de 390.00 à 750.00 (6 nuits) - de 390.00 à 750.00 (7 nuits)
du 29/08/2020 au 11/09/2020 du 17/10/2020 au 06/11/2020

Basse saison : de 280.00 à 360.00 (1 nuit) - de 280.00 à 360.00 (2 nuits) - de 300.00 à 420.00 (3 nuits) - de 390.00 à 527.10 (4 nuits) - de
390.00 à 750.00 (5 nuits) - de 390.00 à 750.00 (6 nuits) - de 390.00 à 750.00 (7 nuits)
du 12/09/2020 au 16/10/2020 du 07/11/2020 au 18/12/2020

Vacances de Noël : 360.00 (1 nuit) - 360.00 (2 nuits) - 420.00 (3 nuits) - de 480.00 à 527.10 (4 nuits) - 750.00 (5 nuits) - 750.00 (6 nuits) 750.00 (7 nuits)
du 19/12/2020 au 01/01/2021

Options et suppléments :
Forfait ménage fin de séjour : gratuitement
Location draps/paire/lit : gratuitement
Linge de toilette/personne/semaine : gratuitement
Bois (tarif du m3) : gratuitement

Contacts
Coordonnées du propriétaire
DOMAINE DE LOUVERAUDE .
23 La Tour
23130 ST DIZIER LA TOUR
Téléphone : 05 55 62 55 69
Portable : 0612117781
Email: okaulek@gmail.com

Album photo

Détail des pièces
1 : Séjour Salon Cuisine
Pièce à vivre au rez-de-chaussée avec ruptures de niveau (marches, voir photos) : coin cuisine équipé (lave-vaisselle, four, plaque de cuisson, machine à
dosettes...), coin séjour et salon (TV écran plat, lecteur DVD)
Surface 15.00 m²
Fenêtres : 3

2 : Autre
Buanderie avec lave-linge et sèche-linge. Lave-mains.

3 : WC
WC indépendant en rez-de-chaussée
possède un wc

6 : Chambre 1 - Niveau 1
Chambre indépendante (porte)
Surface 12.00 m²
Fenêtre : 1
lit de 160 : 1

7 : Salle d'eau - Niveau 1
Salle d'eau aménagée sous pente avec douche, vasque et WC
Surface 7.00 m²
Fenêtre : 1
possède un wc
possède une douche

8 : Chambre 2 - Niveau 1
Chambre sous les combles. Aménagement type mezzanine : espace privatif ouvert.
Surface 9.00 m²
lit de 90 : 2

