Chalet/Bungalow23G479 - Chalet Rouge
Situé à FENIERS, lieu dit : Le Bourg, dans La Creuse
Location de vacances insolite en Creuse à Féniers : parfait pour se dépayser avec un séjour campagne sur
le Plateau de Millevaches !
Venez vous ressourcer en Creuse en réservant ce gîte 5 personnes dans le bourg de Féniers! Ambiance
chalet hyper conviviale et chaleureuse, le top pour des vacances inoubliables avec ceux que vous aimez!!!
Ici, vous êtes sur le Parc Naturel Régional de Millevaches en Limousin : la nature et l'air pur, c'est sur place!
Si vous aimez la randonnée, Féniers est la destination idéale avec de magnifique paysages à découvrir sur
les chemins! Pour les amoureux de pêche : rendez-vous à l'étang de Féniers ou bien au bord du ruisseau de
la Garde mais aussi parcours no-kill de la Gioune à 6 km. Restaurant dans le bourg. Commerces et services à
La Courtine (14 km) ou Felletin (18 km).Chalet dans le bourg de Féniers, situé dans un hameau comprenant 2
autres chalets. Capacité 5 personnes. Terrain commun, terrasse privative. L'entrée se fait en rez-de-chaussée
dans une belle pièce de vie avec séjour (canapé, TV écran plat, wifi) et espace cuisine équipé (four et
four micro-ondes, combiné réfrigérateur-congélateur, lave-vaisselle, lave-linge). Le chalet offre 3 espaces de
couchage indépendants : CH1 en rez-de-chaussée (1 grand lit simple en 140) et à l'étage CH2 en mezzanine
avec loggia (1 lit double en 140 et 1 lit simple en 90) et CH3 (1 grand lit simple en 140). Salle de bains et wc
indépendant en rez-de-chaussée. Chauffage électrique, équipement bébé (sur demande), terrasse. Parking.
Juillet-août : arrivée le samedi. Hors juillet-août : arrivée tous les jours sauf le dimanche.
- Classement : 3 épis - Capacité : 5 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres - Superficie : 45m²
- Animaux gratuits - Période d'ouverture : Toute l'année
- Latitude : 45.75086800 - Longitude : 2.12970100
- Accès : De Guéret, suivre Aubusson puis Felletin. Continuer sur D982 sur environ 9 km et prendre à droite la D19
sur 8 km avant de tourner à droite. Féniers se trouve à 1.5 km.
- Référence commune :

A proximité
baignade: 25.0 km. canoë-kayak: 25.0 km. commerce: 14.0 km. equitation: 18.0 km. gare: 30.0 km. golf: 10.0 km. médecin: 15.0 km. piscine: 30.0 km. pêche: 2.0
km. randonnées: sur place. tennis: 8.0 km. voile: 25.0 km.

Equipements / Services
Congélateur - Lave-linge - Lave-vaisselle - Micro-ondes - Télévision - Barbecue - Salon de jardin - Terrasse - Equipement bébé - Forfait Ménage - Location
Draps - Wifi Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 16/02/2020 - 19h25
Caution : 150.00 €
Le Prix Comprend : chauffage

Basse saison : 85.00 (1 nuit) - 85.00 (2 nuits) - 120.00 (3 nuits) - 154.27 (4 nuits) - 240.00 (5 nuits) - 240.00 (6 nuits) - 240.00 (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 : 85.00 (1 nuit) - 85.00 (2 nuits) - 120.00 (3 nuits) - 158.56 (4 nuits) - 270.00 (5 nuits) - 270.00 (6 nuits) - 270.00 (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 : 85.00 (1 nuit) - 85.00 (2 nuits) - 120.00 (3 nuits) - 167.12 (4 nuits) - 330.00 (5 nuits) - 330.00 (6 nuits) - 330.00 (7 nuits)
du 27/06/2020 au 10/07/2020 du 22/08/2020 au 28/08/2020

Très haute saison : 330.00 (7 nuits)
du 11/07/2020 au 21/08/2020

Vacances de Noël : 85.00 (2 nuits) - 120.00 (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 : 5.00 € 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 : Séjour Salon Cuisine
Pièce à vivre avec canapé, TV écran plat, espace cuisine intégré et équipé (lave-vaiselle, lave-linge, combiné réfrigérateur 240 L et congélateur 48 L, four et
four micro-ondes)
Surface 23.00 m²
Fenêtres : 4
Vue : Campagne

2 : Chambre
Surface 6.50 m²
Fenêtre : 1
Vue : Campagne
lit de 140 : 1

3 : Salle de Bains
Surface 3.30 m²
Fenêtre : 1
Vue : Campagne
possède une douche
possède une baignoire

4 : WC
Surface 1.60 m²
Fenêtre : 1
Vue : Campagne
possède un wc

5 : Chambre - Niveau 1
Surface 10.00 m²
Fenêtres : 3
Vue : Campagne
lit de 90 : 1
lit de 140 : 1

6 : Chambre - Niveau 1
Surface 5.50 m²
Fenêtre : 1
Vue : Campagne
lit de 140 : 1

