Gîte n°23G1321 - Le Masgiral
Situé à SAINT CHRISTOPHE, lieu dit : 13 le Masgiral, dans La Creuse
Offrez-vous un authentique séjour à la campagne dans cette belle location de vacances en Creuse ! Ici,
impossible de s'ennuyer : Patrice a pensé son gîte pour les bons vivants et les fans d'activités de pleine
nature... Séjour en famille au pied des circuits de randonné (VTT/ pédestre), séjour pêche entre amis avec
l'étang privatif. A vous de choisir !
Vous aussi, venez vivre la magie du Masgiral ! Vous allez forcément adorer prendre l'apéro avec ceux
que vous aimez (avec modération bien sûr...) dans la cour ou bien sur la terrasse couverte de ce grand
gîte à seulement 7 km de Guéret (tous commerces et services). La déco, délibérément rétro, offre un vrai
dépaysement pour des vacances à la campagne en toute authenticité comme on les rêve ! Votre location
de vacances 12 personnes au Masgiral bénéficie d'une localisation géopraphique exceptionnelle : à 5 km de
Masmangeas avec son étang de 11 ha (baignade surveillée en été, bar-restaurant, balade, pêche, etc...), à
7 km de Guéret (piscine municipale, plan d'eau de Courtille, cinéma, médiathèque, musée, ...) et plusieurs
sites environnants faciles d'accès (Forêt de Chabrières avec son parc animalier des loups, son labyrinthe
géant, ses observatoires et circuits pédestres ou VTT, etc...).Ancienne ferme typique de l'habitat creusois
aménagée en gîte indépendant. L'entrée dessert en rez-de-chaussée : cuisine équipée avec arrière-cuisine
(lave-vaisselle), séjour (insert, TV écran plat, lecteur DVD), salon offrant accès direct à salle d'eau avec wc,
2ème wc indépendant. Etage : CH1 (1 lit 2 pl de 140), CH2 (2 lits 1 pl de 90), CH3 (1 lit 2 pl de 140 et 1
lit 1 pl de 90), CH4 (2 lits 1 pl de 90), CH5 (1 lit 2 pl de 140 et 1 lit 1 pl de 90), salle de bains. Chauffage
gaz (supplément). Veranda de 10 m² (accessible de la cuisine). Abri couvert et parking. Equipement BB (lit,
chaise haute). Location draps et forfait ménage. 1 petit animal de compagnie accepté (uniquement rez-dechaussée). Terrain paysager de 3000 m² et cour de 2000 m². Etang privé de 3 ha (à 1 km du gîte, pêche no
kill). Possibilité réservation pour 7 personnes (voir le Gîte 23G2019).
- Classement : 3 épis - Capacité : 12 personnes - Nombre de chambres : 5 chambres - Superficie : 170m²
- Animaux gratuits - Période d'ouverture : Toute l'année
- Latitude : 46.09343100 - Longitude : 1.86941700

A proximité
baignade: 5.0 km. commerce: 7.0 km. equitation: 7.0 km. gare: 7.0 km. golf: 40.0 km. médecin: 7.0 km. piscine: 7.0 km. pêche: sur place. randonnées: sur
place. tennis: 7.0 km. voile: 7.0 km.

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

Tarifs Valable le 05/06/2020 - 13h22
Caution : 400.00 €

Moyenne saison : 350.00 (1 nuit) - 350.00 (2 nuits) - 420.00 (3 nuits) - 510.68 (4 nuits) - 635.00 (5 nuits) - 635.00 (6 nuits) - 635.00 (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 : 350.00 (1 nuit) - 350.00 (2 nuits) - 420.00 (3 nuits) - 534.24 (4 nuits) - 800.00 (5 nuits) - 800.00 (6 nuits) - 800.00 (7 nuits)
du 27/06/2020 au 10/07/2020 du 22/08/2020 au 28/08/2020

Très haute saison : 800.00 (7 nuits)
du 11/07/2020 au 21/08/2020

Basse saison : 350.00 (1 nuit) - 350.00 (2 nuits) - 420.00 (3 nuits) - 510.68 (4 nuits) - 635.00 (5 nuits) - 635.00 (6 nuits) - 635.00 (7 nuits)
du 12/09/2020 au 16/10/2020 du 07/11/2020 au 18/12/2020

Vacances de Noël : 350.00 (2 nuits) - 420.00 (3 nuits) - 534.24 (4 nuits) - 800.00 (5 nuits) - 800.00 (6 nuits) - 800.00 (7 nuits)
du 19/12/2020 au 01/01/2021

Options et suppléments :
Forfait ménage fin de séjour : 80.00 € pour le séjour
Location draps/paire/lit : 8.00 € pour le séjour
Linge de toilette/personne/semaine : 10.00 € pour le séjour
Bois (tarif du m3) : 50.00 € pour le séjour
Charges chauffages/j : 12.00 € pour 1 nuit

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
Cuisine équipée avec arrière cuisine
Surface 16.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin

2 : Séjour
Surface 28.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Cour

3 : Salon
Surface 19.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Cour
Orientation :Sud

4 : Salle d'eau
Salle d'eau en rez-de-chaussée avec aménagement pour personnes à mobilité réduite (douche à l'italienne avec barre de douche et siège de douche)
comprenant 1 WC.
Surface 9.00 m²
Fenêtre : 1
possède un wc
possède une douche

5 : WC
WC indépendant en rez-de-chaussée.
Surface 2.00 m²
possède un wc

6 : Chambre - Niveau 1
Surface 16.00 m²
lit de 140 : 1

7 : Chambre - Niveau 1
Surface 13.00 m²
lit de 90 : 2

8 : Chambre - Niveau 1
Surface 10.00 m²
lit de 90 : 1
lit de 140 : 1

9 : Chambre - Niveau 1
Surface 9.00 m²
lit de 90 : 2

10 : Chambre - Niveau 1
Surface 12.00 m²
lit de 90 : 1
lit de 140 : 1

11 : Salle de Bains - Niveau 1
Surface 12.00 m²
Fenêtre : 1
possède une baignoire

