Gîte n°23G1233 - Gîte du Breuil
Situé à SAINT JULIEN LA GENETE, lieu dit : Le Breuil, dans La Creuse
Tranquillité et repos : petit cocon pour 2 personnes à seulement 5 km de la station thermale d'Evauxles-Bains! Vous allez aimer vous poser sur la terrasse à l'arrière avec un petit café ou pour l'apéro : vue
agréable et dégagée sur un paysage typiquement creusois.
Voilà une belle adresse pour les amoureux d'authenticité en toute simplicité ! Le gîte d'Emilie vous permet de
passer un séjour reposant dans le calme d'une belle maison de pays, donnant sur un vaste jardin clos avec
terrasse plein sud... le tout dans un paisible petit hameau creusois ! Pour vous réchauffer si la météo se fait
fraîche : petite flambée dans le poêle avec bois offert. Hyper cosy ! Séjour cure thermale à Evaux-les-Bains
(à 5 km : casino, restaurants, commerces). Randonnée, patrimoine et culture dans l'Est du département de
la Creuse (Auzances à 12km).Maison traditionnelle de 55 m² située dans un hameau typique de campagne
(mitoyenneté avec la maison de la grand-mère de la propriétaire). En rez-de-chaussée : agréable pièce de
vie séjour-cuisine (TV écran plat, lave-linge, cuisinière avec 4 feux électriques et four, petit réfrigérateur de
type top 105 L), four micro-ondes. Escalier d'époque pour accès à l'étage : chambre double (1 lit 140*190)
et une salle d'eau-wc avec cabine de douche mutlijets. Chauffage électrique. Poêle à bois au salon. Terrasse
dallée et terrain aménagé et entretenu sur l'arrière de la maison. Barbecue électrique. Stationnement devant
la maison. Animal de compagnie accepté. Tarif spécial 3 semaines pour curistes de 600 € à 700 € suivant
la saison.
- Classement : 2 épis - Capacité : 2 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 55m²
- Animaux gratuits - Période d'ouverture : Toute l'année
- Latitude : 46.13192058 - Longitude : 2.49673278
- Accès : Depuis Evaux-les-Bains, prendre la D996 en direction d'Auzances sur 5 km. Une fois au Breuil, tourner à
droite puis prendre la première route à gauche une fois que vous arrivez dans le hameau. Le gîte se situe dans un
bâtiment sur votre droite.
- Référence commune :

A proximité
baignade: 31.0 km. commerce: 5.0 km. equitation: 9.0 km. gare: 15.0 km. golf: 26.0 km. médecin: 5.0 km. piscine: 5.0 km. pêche: 3.0 km. randonnées: sur
place. tennis: 5.0 km.

Equipements / Services
Lave-linge - Micro-ondes - Télévision - Barbecue - Chaises longues - Jardin > 50m² - Salon de jardin - Terrain clos - Terrasse - Forfait Ménage - Location Draps Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 29/02/2020 - 04h25
Caution : 150.00 €
Le Prix Comprend : Le bois de chauffage. Un forfait journalier de 8 kWh d'électricité.
Le Prix Ne Comprend Pas : L'électricité au-delà du forfait de 8 kWh par jour. Les draps et le linge de toilette (service payant). Le forfait ménage en fin de séjour.

Basse saison : 230.00 (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 : 280.00 (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 : 300.00 (7 nuits)
du 27/06/2020 au 10/07/2020 du 22/08/2020 au 28/08/2020

Très haute saison : 300.00 (7 nuits)
du 11/07/2020 au 21/08/2020

Options et suppléments :
Forfait ménage fin de séjour : 40.00 € pour le séjour
Location draps/paire : 10.00 € pour le séjour
Linge de toilette/personne/semaine : 5.00 € pour le séjour
Bois (tarif du m3) : 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
5 : Séjour Salon Cuisine
Pièce de vie avec espace salon (TV écran plat, fauteuils, four à pain décoratif), séjour (table, chaise) et cuisine semi-intégrée (réfrigérateur de type top avec
compartiment conservateur, micro-ondes, cuisinière avec four et 4 feux électriques, petit électroménager)
Surface 25.00 m²
Fenêtres : 4

6 : Chambre 1 - Niveau 1
Située à l'étage, chambre avec 1 lit double, 1 armoire, 1 bureau. Accès à la salle d'eau-WC.
Surface 25.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : Campagne
lit de 140 : 1

7 : Salle d'eau - Niveau 1
Salle d'eau séparée avec WC. Ouvre sur la chambre.
possède un wc
possède une douche

