Gîte n°23G516 - Les Treize Vents
Situé à SOUS PARSAT, lieu dit : Treize vents, dans La Creuse
Location de vacances 6 personnes dans une ancienne fermette à Sous Parsat, un joli petit coin de Creuse
idéal pour des vacances authentiques en pleine nature ! Randonnée sur place, à proximité de la magnifique
église peinte de Sous-Parsat...
Si vous recherchez un lieu pour décompresser en toute simplicité, cette adresse est pour vous ! Ce gîte rural
6 personnes dans la Creuse sera la location idéale pour les amoureux de la nature et de patrimoine. Vous
apprécierez la vue typique sur la campagne creusoise, l'environnement calme et hyper-préservé, les bons
moments passés au jardin... Venez faire l'expérience mémorable d'un séjour dans un bâtiment typique qui
témoigne de l'histoire de notre région et rechargez vos batteries avec des vacances en Creuse ! Commerces
et services très faciles d'accès à Ahun (7 km). Evasion et découverte au village sculpté de Masgot (8 km).
Escapade en ville à Aubusson à la découverte de la Cité Internationale de la Tapisserie à 25 km seulement.
Pêche 1ère catégorie ruisseau de Sous Parsat. Pêche 2ème catégorie : Etang du Moulin à Le Donzeil (3,5
km), parcours pêche de La Creuse (pêche loisir truite 2ème catégorie à Pionnat, 10km).Maison indépendante,
ancienne fermette. A 1 km du bourg, au bout d'un chemin. Rez-de-chaussée : séjour-espace détente (TV
écran plat, table avec bancs, chaises, fauteils) ouvert sur coin cuisine (cuisinière 2 feux gaz et 2 mijoteurs
électriques, four gaz, lave-vaisselle, combiné réfrigérateur et congélateur). A l'étage, 3 chambres et salle
d'eau (cabine de douche multijets, bidet, wc). CH1 (1 lit 140*190), CH2 (1 lit 140*190, 1 lit bébé à barreaux)
et CH3 (2 lits 90*190, accès extérieur en rez-de-jardin). Il faut passer par la CH1 pour accéder au couloir
qui dessert les CH2 et CH3. Par l'extérieur, accès à la remise : lave-linge, sèche linge, wc supplémentaire.
Chauffage électrique, terrain attenant privatif non clos en limite de bois (600 m²). Salon de jardin, barbecue.
Prise téléphone.
- Classement : 2 épis - Capacité : 6 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres - Superficie : 74m²
- Animaux interdits - Période d'ouverture : Haute et très haute saison
- Latitude : 46.04732906 - Longitude : 1.98608701
- Accès : De Guéret prendre la direction d'Aubusson, à Ahun prendre la D13 direction Pontarion, à 7 km au lieu dit
'Le Sec' prendre la 1ere à droite direction Sous Parsat, ensuite 1ere à gauche 'Treize vents'
- Référence commune :

A proximité
baignade: 7.0 km. commerce: 7.0 km. equitation: 20.0 km. gare: 29.0 km. golf: 35.0 km. médecin: 7.0 km. piscine: 24.0 km. pêche: 1.0 km. randonnées: 8.0
km. tennis: 3.0 km.

Equipements / Services
Congélateur - Lave-linge - Lave-vaisselle - Micro-ondes - Sèche-linge - Télévision - Barbecue - Jardin > 50m² - Salon de jardin Mode de chauffage : Chauffage au bois

Tarifs Valable le 29/02/2020 - 04h03
Caution : 165.00 €

Haute saison : 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

Contacts
Coordonnées du propriétaire
BERGER Christian
6 Varenne
45340 SAINT MICHEL
Téléphone : 02 38 34 97 66
Portable :
Email: bergermf@orange.fr
Site internet :

Album photo

Détail des pièces
1 : Séjour Salon Cuisine
séjour avec espace détente ouvert sur le coin cuisine
Surface 30.00 m²
Fenêtres : 3
Vue : Campagne

2 : WC
Accès par l'extérieur, dans buanderie
Surface 30.00 m²
Fenêtres : 3
Vue : Campagne
possède un wc

3 : Chambre 1 - Niveau 1
chambre passante avec lit 2 personnes
Surface 9.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Campagne
lit de 140 : 1

4 : Chambre 2 - Niveau 1
lit de 2 personnes avec lit bébé
Surface 8.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Campagne
lit de 140 : 1
lit de bébé : 1

5 : Chambre 3 - Niveau 1
2 lits de 1 personne
Surface 10.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
lit de 90 : 2

6 : Salle d'eau - Niveau 1
avec cabine de douche à jets
Surface 7.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
possède un wc
possède une douche

7 : WC - Niveau 1
wc dans cabinet de toilette
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
possède un wc

