Gîte n°23G1448 - L'Ecole est finie
Situé à ROYERE DE VASSIVIERE, lieu dit : Vauveix, dans La Creuse
Le Lac de Vassivière c'est plus de 1000 hectares d'eaux claires et limpides au coeur du Plateau de
Millevaches avec 47 km de rivages découpés. C'est la destination des "plaisirs" pleine nature : balade,
randonnée à pieds, VTT, ou à cheval sur le sentier de rives ou vivez l'aventure Vassivière sur l'eau : canoë,
voile, planche à voile, ski nautique, wake-board...
Gîte L'Ecole est finie : Près du lac de Vassivière (1100 ha) et de la plage de Vauveix, maison indépendante
agrémentée d'une très grande terrasse non couverte de 60 m² ainsi que d'un terrain non clos de 5000
m² et située sur le Parc Naturel Régional de Millevaches. Port de plaisance à 300 m. Randonnée. Balade.
Randonnée. Balade. Les prix weekend annoncés ne concernent pas les vacances de Noël. Prendre contact
avec le propriétaire.Ancienne école du village. RDC : Grande entrée avec vestiaire. Séjour-salon agrémenté
d'un poêle à granulés (6€ le sac) et d'un bar grand format avec rangements divers (évier, frigo et congélateur).
Cuisine avec congélateur, frigo, 5 feux cuisson gaz, 2 fours, Micro-ondes, lave-vaisselle et nombreux
rangements. Buanderie avec LL et SL. Salle d'eau et WC indépendant. Étage : CH1 pour 2 personnes avec lit
bébé et rangements. CH2 pour 2 personnes avec coin salon et TV. CH3 pour 5 personnes (5 lits de 90*190).
CH4 pour 3 personnes (1 lit de 140*190 et 90*190). Salle d'eau et WC indépendant. Divers rangements et
dressing. Parking privé sur la propriété. Terrain non clos. Jeux d'enfants. Forfait ménage et location de draps.
Chauffage central fuel. Garage à disposition.
- Classement : 3 épis - Capacité : 13 personnes - Nombre de chambres : 4 chambres - Superficie : 195m²
- Animaux gratuits - Période d'ouverture : Toute l'année
- Latitude : 45.78827600 - Longitude : 1.89432100

A proximité
baignade: sur place. canoë-kayak: sur place. commerce: 8.0 km. equitation: 6.0 km. médecin: 8.0 km. pêche: sur place. randonnées: sur place. tennis: 3.0
km. voile: sur place.

Equipements / Services
Congélateur - Lave-linge - Lave-vaisselle - 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 fioul

Tarifs Valable le 05/12/2020 - 13h26
Caution : 800.00 €

Basse saison : 450.00 (1 nuit) - 450.00 (2 nuits) - 550.00 (3 nuits) - 600.00 (4 nuits) - 600.00 (5 nuits) - 600.00 (6 nuits) - 600.00 (7 nuits)
du 07/11/2020 au 18/12/2020

Vacances de Noël : 450.00 (1 nuit) - 450.00 (2 nuits) - 550.00 (3 nuits) - 721.36 (4 nuits) - 1200.00 (5 nuits) - 1200.00 (6 nuits) - 1200.00 (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
Bois (tarif du m3) : 6.00 € pour le séjour
Tarif supp/animal : gratuitement
Charges chauffages/j : 13.00 € pour 1 nuit

Contacts
Coordonnées du propriétaire
AGENCE DES LACS .
Route d'Eymoutiers
Vauveix
23460 ROYERE DE VASSIVIERE
Téléphone : 06 23 11 25 98
Email: royerevassiviere@cimm-immobilier.fr

Album photo

Détail des pièces
1 : Séjour Salon
Surface 60.00 m²
Fenêtres : 3

2 : Cuisine
Surface 18.00 m²
Fenêtres : 3

3 : Autre
Buanderie avec machine à laver et sécher le linge.
Surface 7.00 m²

4 : Salle d'eau
2 lavabos. Douche 120*80. Fenêtre. Radiateur SS.
Surface 7.00 m²
possède une douche

5 : WC
Surface 2.00 m²
possède un wc

6 : Chambre 1 - Niveau 1
Surface 13.00 m²
lit de 140 : 1

7 : Chambre 2
Surface 21.00 m²
Fenêtres : 2
lit de 140 : 1

8 : Chambre 3 - Niveau 1
Dim lit 90X190
Surface 20.00 m²
lit de 90 : 5

9 : Chambre 4 - Niveau 1
Dim lits 90X190 Surface 15.00 m²
lit de 90 : 1
lit de 140 : 1

10 : Salle d'eau - Niveau 1
120*80 + 2 lavabos + grand rangements - fenêtre
Surface 7.00 m²
possède une douche

11 : WC - Niveau 1
Surface 2.00 m²
possède un wc

