Gîte n°23G1326 - NINA
Situé à SAINT ELOI, lieu dit : 6 Chez Redon, dans La Creuse
Vous aussi, craquez pour Nina et venez vivre un expérience inoubliable dans cette location de vacances 7
personnes en Creuse : piscine intérieure chauffée, spa, belle terrasse... Mais aussi salle de jeux et home
cinéma ultra confort ! Réservez sans attendre votre séjour!
Maison de caractère indépendante, agrémentée d'un terrain clos de 400 m², offrant de multiples loisirs de
détente sur place : piscine privée intérieure au sel chauffée solaire et granulés bois (toute l'année) avec
terrasse intérieure et extérieure équipées de transats pour vous prélasser, salle de jeux et salle de cinéma. De
plus, vous pourrez profiter aux alentours de la pêche (en rivière : " La Gartempe " et le " Thaurion " (à env. 10
km) ou en étang communal : Courtille (15 km) et Masmangeas (9 km). Gîte qualifié "écogestes", pêche et Bébé
câlin".RDC : cuisine, séjour, salon (TV, poêle à bois), salle d'eau, wc indépendant, local pêche. Etage : CH1
(2 lits 1 pl de 90), CH2 et CH3 (1 lit 2 pl /CH de 160), salle d'eau, wc indépendant. Combles : salle de cinéma
avec écran géant, salle de jeux (1 lit 1 pl de 90, jeux de société, jeux géants en bois, ...). Chauffage central aux
granulés et panneaux solaires. Parking privé. Terrasse . Local vélos. Jeux enfants extérieurs : balançoire, bac
à sable. Location linges de toilette 6€/pers/séjour et draps de bain 4€/pers/séjour. Forfait ménage. Compris
dans le tarif pour le séjour : draps, chauffage (bois et granulés), électricité. Piscine intérieure chauffée avec
terrasse intérieure et extérieure sur pilotis (20m²). Spa. Option sauna, 35€ par semaine. Boulodrome commun
aux 2 gîtes.
- Classement : 4 épis - Capacité : 7 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres - Superficie : 180m²
- Animaux gratuits - Période d'ouverture : Toute l'année
- Latitude : 46.07095895 - Longitude : 1.79955483
- Accès : Guéret direction Bourganeuf sur 5Km. Puis direction La Chapelle Taillefert D940. Continuez sur environ 15
km, après le lieu-dit La Forêt, tourner à droite en direction de Chez Redon (2 km).

A proximité
baignade: 15.0 km. commerce: 15.0 km. equitation: 15.0 km. gare: 15.0 km. golf: 19.0 km. médecin: 15.0 km. piscine: sur place. pêche: 10.0 km. randonnées: sur
place. tennis: 15.0 km. voile: 15.0 km.

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

Tarifs Valable le 29/02/2020 - 05h38
Caution : 350.00 €
Le Prix Comprend : Accès libre à la piscine intérieure et au spa. Electricité et chauffage compris.
Le Prix Ne Comprend Pas : Location du linge de toilette, location des draps de bains, option sauna, forfait ménage fin de séjour

Basse saison : 420.00 (1 nuit) - 420.00 (2 nuits) - 590.00 (3 nuits) - 692.82 (4 nuits) - 720.00 (5 nuits) - 720.00 (6 nuits) - 720.00 (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 : 420.00 (1 nuit) - 420.00 (2 nuits) - 590.00 (3 nuits) - 692.82 (4 nuits) - 720.00 (5 nuits) - 720.00 (6 nuits) - 720.00 (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 : 420.00 (1 nuit) - 420.00 (2 nuits) - 590.00 (3 nuits) - 702.81 (4 nuits) - 790.00 (5 nuits) - 790.00 (6 nuits) - 790.00 (7 nuits)
du 27/06/2020 au 10/07/2020 du 22/08/2020 au 28/08/2020

Très haute saison : 790.00 (7 nuits)
du 11/07/2020 au 21/08/2020

Vacances de Noël : 420.00 (2 nuits) - 590.00 (3 nuits) - 702.81 (4 nuits) - 790.00 (5 nuits) - 790.00 (6 nuits) - 790.00 (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 : gratuitement
Linge de toilette/personne/semaine : 6.00 € pour le séjour
Bois (tarif du m3) : gratuitement
Charges chauffages/j : 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
Surface 10.00 m²
Fenêtre : 1

2 : Séjour
Surface 15.00 m²
Fenêtres : 5

3 : Salon
Surface 22.00 m²
Fenêtre : 1

4 : Salle d'eau
Surface 4.00 m²
Fenêtre : 1
possède un wc
possède une douche

5 : WC
Surface 1.00 m²
possède un wc

6 : Chambre - Niveau 1
Dim 90 x 190
Surface 12.00 m²
Fenêtre : 1
lit de 90 : 2

7 : Chambre - Niveau 1
Dim 160x200
Surface 12.00 m²
Fenêtre : 1
lit de 160 : 1

8 : Chambre - Niveau 1
Dim 160x200
Surface 12.00 m²
lit de 160 : 1

9 : Salle d'eau - Niveau 1
Surface 7.00 m²
possède un wc
possède une douche

10 : WC - Niveau 1
Surface 7.00 m²
possède un wc

11 : Salon - Niveau 2
Salle de cinéma
Surface 28.00 m²

12 : Séjour Salon - Niveau 2
Lit 90X190 - Salle de jeux
Surface 35.00 m²
Fenêtres : 2
lit de 90 : 1

