Gîte n°23G1348 - Le Masrivet
Situé à SARDENT, lieu dit : 4 le Masrivet, dans La Creuse
Baignade à proximité : L�étang de Masmangeas, près de Sardent, est un petit étang de 11 ha dont
l�ambiance familiale et intime égayera vos vacances en Creuse. Sa plage de sable est protégée par les bois
qui l�entourent et l�abritent des regards et du vent. Pique-niquez au bord de l�étang, en famille ou entre
amis, ou déjeunez sur la terrasse du restaurant vous assurent des moments précieux de convivialité. Les
enfants n�en finiront pas de jouer à s�éclabousser et plonger dans les eaux de l�étang de Masmangeas, la
baignade étant surveillée les mois de juillet et août, tous les jours sauf les jeudis.
La maison, entourée d'un grand terrain non clos privatif et à proximité immédiate d'un charmant étang, est
isolée dans le village du Masrivet, à mi-distance entre Bourganeuf et Guéret. Calme et repos sont au rendezvous.Deux grandes pièces composent le RDC, un salon/séjour de 40m² avec cheminée (insert), TV et une
cuisine avec espace repas de 36 m². Une salle de bains (WC). A l'étage, un espace détente (bibliothèque).
La chambre 1 avec vue sur le jardin (1 lit 2 places) et la chambre 2 (2 lits 1 place). Une salle d'eau (WC). Un
grand terrain est mis à votre disposition. Ping-pong. Baby-foot.
- Classement : 3 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 120m²
- Animaux gratuits - Période d'ouverture : du 1er mai au 1er novembre
- Latitude : 46.02234900 - Longitude : 1.84740400

A proximité
baignade: 3.0 km. commerce: 3.0 km. equitation: 15.0 km. gare: 15.0 km. golf: 15.0 km. médecin: 4.0 km. piscine: 15.0 km. pêche: 15.0 km. randonnées: sur
place. tennis: 15.0 km. voile: 15.0 km.

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

Tarifs Valable le 29/02/2020 - 03h38
Caution : 200.00 €

Basse saison : 200.00 (1 nuit) - 200.00 (2 nuits) - 280.00 (3 nuits) - 280.00 (4 nuits) - 280.00 (5 nuits) - 280.00 (6 nuits) - 280.00 (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 : 200.00 (1 nuit) - 200.00 (2 nuits) - 280.00 (3 nuits) - 309.98 (4 nuits) - 350.00 (5 nuits) - 350.00 (6 nuits) - 370.00 (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 : 200.00 (1 nuit) - 200.00 (2 nuits) - 280.00 (3 nuits) - 314.26 (4 nuits) - 380.00 (5 nuits) - 380.00 (6 nuits) - 400.00 (7 nuits)
du 27/06/2020 au 10/07/2020 du 22/08/2020 au 28/08/2020

Très haute saison : 485.00 (7 nuits)
du 11/07/2020 au 21/08/2020

Vacances de Noël : 200.00 (1 nuit) - 200.00 (2 nuits) - 280.00 (3 nuits)
du 19/12/2020 au 01/01/2021

Options et suppléments :
Forfait ménage fin de séjour : 60.00 € pour le séjour
Location draps/paire : 8.00 € pour le séjour
Linge de toilette/personne/semaine : 6.00 € pour le séjour
Bois (tarif du m3) : 45.00 € pour le séjour

Contacts
Coordonnées du propriétaire
BUSSIERE Katia
2 les Châtres
23150 MAISONNISSES
Téléphone : 0619562996
Portable : 0555800683
Email: margaux.ju@wanadoo.fr

Album photo

Détail des pièces
1 : Séjour Salon
Salon avec insert
Surface 40.00 m²

2 : Cuisine
Surface 36.00 m²

3 : Salle de Bains
Surface 5.00 m²
possède un wc
possède une baignoire

4 : Chambre 1 - Niveau 1
1 lit 140*190
Surface 13.00 m²
lit de 140 : 1
possède un wc
possède une baignoire

5 : Chambre 2 - Niveau 1
2 lits 90*190
Surface 9.00 m²
lit de 90 : 2

6 : Salle d'eau - Niveau 1
Surface 6.00 m²
possède un wc
possède une douche

