Chalet/Bungalow23G551 Situé à JOUILLAT, lieu dit : Plage de Lavaud, dans La Creuse
Hameau de gîtes de Lavaud : vous avez trouvé votre lieu de vacances en Creuse à la campagne et au bord
de l�eau ! Réservez vite votre séjour dans un environnement agréable !
C'est vraiment l'endroit parfait pour se baigner, se reposer ou vivre des vacances riches en activités de sport
nature ! Le hameau de gîtes de Lavaud, c'est 12 chalets installés en bord de Creuse (rassurez-vous : ils sont
assez espacés), le tout à seulement 3 km du bourg de Jouillat et à 14 km de Guéret (tous commerces et
services). Sur place : terrain de tennis, mini-golf, départ de rando pédestre et VTT... Et en été, plage avec
baignade surveillée et pédalos, tyrolienne, restaurant... Ambiance conviviale en toute simplicité, nous on
adore !Hameau de 12 chalets HLL (habitats légers de loisirs) situés en bordure de La Creuse. Au rez-dechaussée : pièce à vivre (banquette, TV écran plat, séjour) avec coin cuisine équipé (lave-vaisselle, four
micro-ondes combiné grill, réfrigérateur table top). La pièce de vie ouvre sur une terrasse bois (barbecue).
Egalement en rez-de-chaussée : CH1 (1 lit double 140*190, penderie), salle d'eau avec WC et lave-linge. La
CH2 est aménagée en mezzanine (3 lits simples 90*190). Accès à la mezzanine par escalier étroit. Chauffage
électrique. Forfait ménage. Point d'accès Wifi à proximité de l'accueil. Terrain attenant commun (mini-golf,
plage, tennis...)
- Classement : en cours - Capacité : 5 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 40m²
- Animaux gratuits - Période d'ouverture : D'avril au 11/11
- Latitude : 46.25376964 - Longitude : 1.89076424
- Référence commune :

A proximité
baignade: sur place. canoë-kayak: sur place. commerce: 8.0 km. equitation: 14.0 km. gare: 14.0 km. médecin: 8.0 km. piscine: 14.0 km. pêche: sur
place. randonnées: sur place. tennis: sur place. voile: 14.0 km.

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

Tarifs Valable le 16/02/2020 - 19h52
Caution : 170.00 €
Le Prix Ne Comprend Pas : De septembre à juin, un supplément est facturé pour l'électricité consommée au-delà du forfait de 8kWh/jour. La taxe de séjour n'est pas
comprise dans le prix.

Basse saison : 112.00 (1 nuit) - 112.00 (2 nuits) - 147.00 (3 nuits) - 181.99 (4 nuits) - 245.00 (5 nuits) - 245.00 (6 nuits) - 245.00 (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 : 112.00 (1 nuit) - 112.00 (2 nuits) - 147.00 (3 nuits) - 181.99 (4 nuits) - 245.00 (5 nuits) - 245.00 (6 nuits) - 245.00 (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 : 112.00 (1 nuit) - 112.00 (2 nuits) - 147.00 (3 nuits) - 197.98 (4 nuits) - 357.00 (5 nuits) - 357.00 (6 nuits) - 357.00 (7 nuits)
du 27/06/2020 au 10/07/2020 du 22/08/2020 au 28/08/2020

Très haute saison : 357.00 (7 nuits)
du 11/07/2020 au 21/08/2020

Vacances de Noël : 112.00 (2 nuits) - 147.00 (3 nuits)
du 19/12/2020 au 01/01/2021

Options et suppléments :
Forfait ménage fin de séjour : 50.00 € pour le séjour

Contacts
Coordonnées du propriétaire
HAMEAU DE GITES DE LAVAUD COM.D'AGGLOMERATION DU GRAND GUERET
9, avenue Charles de Gaulle
BP 302
23006 GUERET CEDEX
Téléphone : 05 55 52 14 29
Email: info@gueret-tourisme.fr
Site internet : www.gueret-tourisme.fr

Album photo

Détail des pièces
1 : Séjour Salon Cuisine
Surface 12.00 m²

2 : Chambre
Surface 6.00 m²
lit de 140 : 1

3 : Salle d'eau
possède un wc
possède une douche

5 : Chambre - Niveau 1
En mezzanine
Surface 18.00 m²
lit de 90 : 3

