Gîte n°23G1364 - Le Green-Camp d'Octavie
Situé à SAINT PRIEST LA FEUILLE, lieu dit : LASCOUX, dans La Creuse
Offrez-vous un séjour unique au Green-Camp d'Octavie ! Retrouvez les codes du bâti traditionnel et le
confort moderne dans cet ensemble architectural lauréat dans la catégorie logements collectifs et groupés
du Concours Régional Construction Bois 2016 du Limousin.
Le Green-Camp d'Octavie : cadre bucolique pour vos rencontres entre amis ou en famille. Grand gîte
confortable et bien agencé, isolé et cependant bien situé, il se trouve à moins de 10 minutes de La Souterraine
et de tous les services. Piscine intérieure chauffée toute l'année. Fun et sport également en extérieur avec
balançoires, terrain de pétanque et table de ping pong. Le prix comprend le chauffage et les draps,le linge de
toilette et de maison. Forfait ménage possible.Rez de Chaussée : Entrée, vestiaire, buanderie, bloc sanitaire 2
WC. Espace convivial de 95 m² comprenant le séjour, le salon (TV de 138cm, canal+ et Canalsat +lecteur DVD)
et une cuisine professionnelle ouverte . Terrasse couverte attenante de 28 m2+non couverte de 40 m2, avec
plancha électrique 90 cm. Chambre N° 1 avec 1 lit 2place s- salle d'eau privée avec WC. Chambre N° 2 avec 1
lit 2 places - salle d'eau privée et WC séparés. Étage : Chambre familiale N° 3, deux zones de couchage, avec
chacune un lit 2 places, Salle d'eau privée et WC séparés. Chambre familiale N°4, 1ere zone de couchage :
3 lits 1 place et un autre avec 1 lit 2 places, salle de bains, douche et WC indépendants. Chambre familiale N
°5, 1 lit 2 places et un lit 1 place, salle d'eau et WC séparés. Équipements extérieurs : portique 2 balançoires,
terrain de pétanque de 15 m x 4m , table de ping-pong. Piscine intérieure chauffée (ouverte toute l'année) de
9,00m par 4,10m avec douche et bloc sanitaire de 2 WC.
- Classement : 4 épis - Capacité : 15 personnes - Nombre de chambres : 5 chambres - Superficie : 453m²
- Animaux autorisés - Période d'ouverture : toute l'année
- Tourisme et handicap
- Latitude : 46.18746600 - Longitude : 1.52355400
- Accès : RN145 sortie 54 La Souterraine - Fursac

A proximité
baignade: sur place. commerce: 8.0 km. gare: 8.0 km. golf: 40.0 km. médecin: 8.0 km. piscine: sur place. pêche: 2.0 km. randonnées: sur place. tennis: 8.0 km.

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

Tarifs Valable le 29/02/2020 - 03h43
Caution : 500.00 €
Le Prix Ne Comprend Pas : Taxe de séjour : 2018 1,65 € par adulte et par nuit

Basse saison : 1240.00 (1 nuit) - 1240.00 (2 nuits) - de 1350.00 à 1580.00 (3 nuits) - de 1350.00 à 1620.00 (4 nuits) - de 1350.00 à 1620.00
(5 nuits) - de 1350.00 à 1620.00 (6 nuits) - de 1350.00 à 1620.00 (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 : 1240.00 (1 nuit) - 1240.00 (2 nuits) - de 1350.00 à 1580.00 (3 nuits) - de 1350.00 à 1620.00 (4 nuits) - de 1350.00 à
1620.00 (5 nuits) - de 1350.00 à 1620.00 (6 nuits) - de 1350.00 à 1620.00 (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 : 1240.00 (1 nuit) - 1240.00 (2 nuits) - 1580.00 (3 nuits) - 1620.00 (4 nuits) - 1620.00 (5 nuits) - 1620.00 (6 nuits) - de 1620.00 à
1860.00 (7 nuits)
du 27/06/2020 au 10/07/2020 du 22/08/2020 au 28/08/2020

Très haute saison : de 1860.00 à 2500.00 (7 nuits)
du 11/07/2020 au 21/08/2020

Vacances de Noël : 1240.00 (1 nuit) - 1240.00 (2 nuits) - 1580.00 (3 nuits) - 1865.60 (4 nuits) - 2000.00 (5 nuits) - 2000.00 (6 nuits) - 2000.00
(7 nuits)
du 19/12/2020 au 01/01/2021

Options et suppléments :
Forfait ménage fin de séjour : 150.00 € pour le séjour

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 : Autre
Entrée, vestiaire, buanderie, sanitaires, dégagement
Surface 44.00 m²
Fenêtres : 5
Vue : Campagne
Orientation :Sud-Est
possède un wc

2 : Séjour Salon Cuisine
Grande pièce à vivre avec cuisine professionnelle ouverte de 95 m2 sejour-salon 80m2 cuisine 15 m2 Terrasse couverte attenante de 28 m2 avec salon de
jardin et plancha électrique de 90 cm
Surface 95.00 m²
Fenêtres : 5
Vue : Campagne
Orientation :Sud
possède un wc

3 : Autre
Salle de piscine intérieure, douche, sanitaires accessibles fauteuil roulant, attenants et dédiés, à l'espace piscine, cabine de déshabillage
Surface 120.00 m²
Fenêtres : 4
Vue : Jardin
Orientation :Sud-Est
possède un wc
possède une douche

4 : Chambre 1
Chambre N°1 avec salle d'eau privative et WC 1 grand lit double de 2 m x 2m accessible PMR
Surface 23.10 m²
Fenêtre : 1
Vue : Campagne
Orientation :Sud-Ouest
lit de 90 : 2
possède un wc
possède une douche

5 : Chambre 2
Chambre N° 2 avec salle d'eau privative et WC séparés 1 lit de 160 cm accessible PMR
Surface 27.30 m²
Fenêtre : 1
Vue : Campagne
Orientation :Sud-Ouest
lit de 140 : 1
possède un wc
possède une douche

6 : Chambre 3 - Niveau 1
1er étage Chambre N° 3 avec salle d'eau privative et WC séparés, 1ere zone de couchage 1 grand lit double de 2m x 2m, 2eme zone de couchage 1 lit de 140
Surface 35.00 m²
Fenêtres : 3
Vue : Campagne
Orientation :Sud-Est
lit de 90 : 3
possède un wc
possède une douche
possède une baignoire

7 : Chambre 4 - Niveau 1
1er étage Chambre N° 4 avec salle de bains privative et WC séparés, 1ere zone de couchage 3 lits 1m x 2m 1 lit bébé, 2eme zone de couchage 1 grand lit double
de 2m x2m
Surface 66.00 m²
Fenêtres : 3
Vue : Campagne
Orientation :Sud-Ouest
lit de 90 : 5
possède un wc
possède une douche
possède une baignoire

8 : Chambre 5 - Niveau 1
1 er étage Chambre N° 5 avec salle d'eau privative et WC séparés 1 grand double de 2m x 2m 1 lit simple de 1mx 2m
Surface 41.70 m²
Fenêtres : 2
Vue : Campagne
Orientation :Sud-Est
lit de 90 : 1
lit de 160 : 1
possède un wc
possède une baignoire

