Gîte n°23G470 Situé à LA CELLE DUNOISE, lieu dit : Le bourg, dans La Creuse
Sport, nature, patrimoine... Pourquoi choisir? Partagez les plaisirs de la vie en bord de Creuse dans ce
hameau de 5 gîtes à La Celle Dunoise et offrez-vous le séjour riche en découvertes que vous méritez!
Réservez maintenant votre séjour en gîte dans ce hameau à La Celle Dunoise : architecture originale dans
une ambiance type chalet, confort simple, accès facile aux commerces (bourg à 200m, Bussière-Dunoise à 10
minutes en voiture) et aux activités de plein air grâce aux nombreux équipements dédiés à proximité (terrain
multisport, football, tennis, baignade surveillée en juillet et août, pétanque, centre équestre proposant balade
en calèche). En mode tribu ou en famille, partagez des instants de convivialité en bord de Creuse dans un
environnement préservé au coeur de la vallée des peintres impressionnistes de La Creuse. Avec 60km de
sentiers balisés à La Celle Dunoise, ce gîte est parfait pour les amoureux de randonnée. Et avec les rives
de la Creuse à quelques mètres, les pêcheurs sont au paradis!séjour-coin cuisine et coin salon, 2 chambres
(1 lit 2 pl, 2 lits superposés 1 pl, 1 lit 1 pl), salle d'eau, wc, chauffage électrique, terrasse surélevée, terrain
commun (balançoires, ping-pong). Equipement bébé sur demande. Tables de pique-nique en bois au bord
de l'eau. GPS de randonnée sur demande. Séjour week-end, longue durée possible. Caution 200€. Caution
ménage 50€.
- Classement : 2 épis - Capacité : 5 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 47m²
- Animaux gratuits - Période d'ouverture : Toute l'année
- Latitude : 46.31011400 - Longitude : 1.76813500
- Accès : Dans le bourg de la Celle Dunoise, prendre la route de Fresselines
- Référence commune :

A proximité
baignade: sur place. canoë-kayak: sur place. commerce: sur place. equitation: sur place. gare: 24.0 km. médecin: sur place. piscine: 20.0 km. pêche: sur
place. randonnées: sur place. tennis: sur place.

Equipements / Services
Lave-linge - Lave-vaisselle - Micro-ondes - Télévision - Salon de jardin - Terrasse - Equipement bébé Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 16/02/2020 - 19h27
Caution : 200.00 €
Le Prix Comprend : Un forfait journalier de 8 kWh d'électricité par jour.
Le Prix Ne Comprend Pas : La taxe de séjour (0.60€ par jour et par personne majeure au 03/10/2016, sous réserve demodification), l'électricité au-delà du forfait de 8Kwh/
jour (0.15 € le Kwh supplémentaire, sousréserve d'évolution du prix de l'électricité)

Basse saison : 128.00 (1 nuit) - 128.00 (2 nuits) - 165.00 (3 nuits) - 185.00 (4 nuits) - 185.00 (5 nuits) - 185.00 (6 nuits) - 185.00 (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 : 128.00 (1 nuit) - 128.00 (2 nuits) - 165.00 (3 nuits) - 201.84 (4 nuits) - 258.00 (5 nuits) - 258.00 (6 nuits) - 258.00 (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 : 128.00 (1 nuit) - 128.00 (2 nuits) - 165.00 (3 nuits) - 218.69 (4 nuits) - 376.00 (5 nuits) - 376.00 (6 nuits) - 376.00 (7 nuits)
du 27/06/2020 au 10/07/2020 du 22/08/2020 au 28/08/2020

Très haute saison : 376.00 (7 nuits)
du 11/07/2020 au 21/08/2020

Vacances de Noël : 128.00 (1 nuit) - 128.00 (2 nuits) - 165.00 (3 nuits) - 201.84 (4 nuits) - 258.00 (5 nuits) - 258.00 (6 nuits) - 258.00 (7
nuits)
du 19/12/2020 au 01/01/2021

Contacts
Coordonnées du propriétaire
SYNDICAT MIXTE DES 3 LACS .
OT de la Vallée des Peintres
81 Grande Rue
23800 DUN LE PALESTEL
Téléphone : 05 55 89 24 61
Portable :
Email: location@destination-ouestcreuse.com

Album photo

Détail des pièces
1 : Séjour Salon Cuisine
Surface 25.00 m²

2 : Salle d'eau
possède une douche

3 : WC
possède un wc

4 : Chambre - Niveau 1
Surface 9.00 m²
lit de 90 : 3

5 : Chambre - Niveau 1
Surface 7.00 m²
lit de 140 : 1

