Gîte n°23G1211 - LA VALLIERE
Situé à LE GRAND BOURG, lieu dit : Lavaud Roy, dans La Creuse
Vivez un séjour campagne mémorable dans La Creuse dans ce grand gîte pour 8 personnes ! Pêche,
randonnée, plaisir de partager... Bienvenue au gîte La Vallière !
La Vallière... Le coeur de la maison, c'est elle... une cheminée en pierre qui vous fera découvrir les joies des
grillades familiales et le doux crépitement du feu de bois ! Alliant confort et calme, cette charmante maison
indépendante située dans un ensemble, à proximité d'un 2ème gîte(23G1210), vous attend. Vous découvrirez
les beautés du pays Creusois en empruntant le chemin des Vallières qui vous conduira au bourg à 2km (Le
Grand Bourg, commerces et services). Vous pourrez également taquiner goujons, carpes, gardons et tanches
dans l'étang privatif d'un ha environ mis à votre disposition. Réduction de 10 % en basse et en moyenne
saison (5 % en haute et en très haute saison) pour la location groupée des 2 gîtes.Rez-de-chaussée : cuisine,
séjour-salon (cheminée ouverte), salle d'eau - wc, CH bébé, buanderie/chaufferie. Étage : CH1 (2 lits 90*190),
CH2, CH3 et CH4 (1 lit 2 140*190 dans chaque chambre), salle d'eau, wc indépendant. Chauffage central
(forfait journalier en supplément). Cour close avec terrasse attenante à un terrain privatif arboré non clos.
Abri couvert, parking privé. Forfait ménage. Wifi
- Classement : 3 épis - Capacité : 8 personnes - Nombre de chambres : 4 chambres - Superficie : 140m²
- Animaux autorisés - Période d'ouverture : Toute l'année
- Latitude : 46.14713478 - Longitude : 1.63438797
- Accès : Sur la RN145, prendre la sortie 51. Direction le Grand Bourg. Entrer et traverser le village . Au niveau du
Crédit Agricole, prendre la direction Bénévent l'abbaye. Puis la première route à droite Lavaud-roy qui se trouve dans
une zone limitation de vitesse à 70 km h.
- Référence commune :

A proximité
baignade: 22.0 km. commerce: 2.0 km. equitation: 22.0 km. gare: 22.0 km. golf: 25.0 km. médecin: 2.0 km. piscine: 10.0 km. pêche: 0.5 km. randonnées: sur
place. tennis: 2.0 km. voile: 22.0 km.

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

Tarifs Valable le 12/08/2020 - 08h12
Caution : 270.00 €
Le Prix Comprend : l'éléctricité passée pendant le séjour.
Le Prix Ne Comprend Pas : Le chauffage (11 euros par nuit du 01/01 au 15/05 et du 15/09 au 31/12).

Très haute saison : 540.00 (7 nuits)
du 11/07/2020 au 21/08/2020

Haute saison : 540.00 (7 nuits)
du 22/08/2020 au 28/08/2020

Moyenne saison : 270.00 (1 nuit) - 270.00 (2 nuits) - 300.00 (3 nuits) - 362.83 (4 nuits) - 440.00 (5 nuits) - 440.00 (6 nuits) - 440.00 (7 nuits)
du 29/08/2020 au 11/09/2020 du 17/10/2020 au 06/11/2020

Basse saison : 270.00 (1 nuit) - 270.00 (2 nuits) - 300.00 (3 nuits) - 340.00 (4 nuits) - 340.00 (5 nuits) - 340.00 (6 nuits) - 340.00 (7 nuits)
du 12/09/2020 au 16/10/2020 du 07/11/2020 au 18/12/2020

Vacances de Noël : 480.00 (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 : 3.00 € pour le séjour
Bois (tarif du m3) : gratuitement
Charges chauffages/j : 11.00 € pour 1 nuit
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 : Cuisine
Pièce ouverte sur salon séjour.
Surface 12.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin

2 : Séjour Salon
Surface 49.00 m²
Fenêtres : 5
Vue : Jardin

3 : Salle d'eau
salle d'eau avec grande douche, 1 wc 1 meuble rangement 1 meuble vasque
Surface 5.00 m²
possède un wc
possède une douche

4 : Chambre - Niveau 1
Surface 15.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Campagne
lit de 90 : 2

5 : Chambre - Niveau 1
Surface 16.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
lit de 160 : 1

6 : Chambre - Niveau 1
Surface 14.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
lit de 140 : 1

7 : Chambre - Niveau 1
Surface 13.00 m²
lit de 140 : 1

8 : Salle d'eau - Niveau 1
piece avec velux. 1 douche d'angle. 2 vasques séparées. 1 meuble rangement .
Surface 8.00 m²
Fenêtre : 1
possède une douche

9 : WC - Niveau 1
Surface 2.00 m²
possède un wc

10 : Autre
pièce pouvant servir de débarras, avec lave-linge et congélateur, équipement BB et rangements.
Surface 12.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Campagne

