Gîte n°23G757 - la gagnerie
Situé à GOUZON, lieu dit : Lachaud, dans La Creuse
Faites-vous du bien : venez vous ressourcer dans cette jolie location de vacances en Creuse idéalement
située entre Guéret et Montluçon !
Ici, vous profitez du calme de la campagne en Creuse ! Ce gîte 4 personnes se situe à seulement à 2,5 km
du bourg de Gouzon (restaurants, commerces et services) et à 2 km du Golf de la Jonchère : l'accès est
super facile par une route de village peu fréquentée. La RN145 n'est pas bien loin, ce qui vous permet de
vous déplacer en toute facilité pour sillonner la Creuse à la découverte de ses richesses. Cette location
de vacances vous permet par exemple de vous rendre très facilement à Lussat pour découvrir la Réserve
Naturelle Nationale de l�Étang des Landes (5,5 km). A peine 20 minutes pour rejoindre la station thermale
d'Evaux les Bains (forfait cure possible)... Départ de randonnée sur place. Et pour les gourmands, notez
que le propriétaire est passionné d'apiculture et que vous pourrez vous procurer de son bon miel !Rezde-chaussée : séjour-salon (TV écran plat 80 cm, canapé convertible, poêle uniquement décoratif), cuisine
indépendante équipée (4 feux vitro, four, cafetière filtre classique et dosettes Tassimo®), wc indépendant,
buanderie avec lave-linge et évier. A l'étage : CH1 (2 lits de coin en 120), CH2 (1 lit 140*190) et salle de
bains avec wc. Équipement bébé (lit, baignoire, matelas à langer et chaise haute). Chauffage électrique.
Barbecue électrique. A l'extérieur : abri vélo couvert, terrain clos . Maison mitoyenne. Mitoyenneté par la
grange Possibilité location draps : 10 € /paire pour le séjour et possibilité ménage fin de séjour : 50 €.
- Classement : 3 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 100m²
- Animaux gratuits - Période d'ouverture : Début mai à fin septembre
- Latitude : 46.19809100 - Longitude : 2.25924100
- Accès : De Gouzon, prendre direction Chambon sur Voueize (D915) sur environ 500 m avant de tourner à gauche
(Lachaud). Le gîte se trouve à 100 m sur la gauche.
- Référence commune :

A proximité
baignade: 10.0 km. commerce: 2.0 km. gare: 30.0 km. golf: 2.0 km. médecin: 2.0 km. piscine: 12.0 km. pêche: sur place. randonnées: sur place. tennis: 2.0 km.

Equipements / Services
Congélateur - Lave-linge - Lave-vaisselle - Micro-ondes - Télévision - Barbecue - Chaises longues - Jardin > 50m² - Salon de jardin - Terrain clos - Equipement
bébé - Forfait Ménage - Location Draps Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 12/08/2020 - 08h46
Caution : 200.00 €

Très haute saison : 400.00 (7 nuits)
du 11/07/2020 au 21/08/2020

Haute saison : 380.00 (7 nuits)
du 22/08/2020 au 28/08/2020

Moyenne saison : 250.00 (7 nuits)
du 29/08/2020 au 11/09/2020 du 17/10/2020 au 06/11/2020

Basse saison : 210.00 (7 nuits)
du 12/09/2020 au 16/10/2020 du 07/11/2020 au 18/12/2020

Options et suppléments :
Forfait ménage fin de séjour : 50.00 € pour le séjour
Location draps/paire/lit : 10.00 € 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 : Cuisine
Cuisine avec lave-vaisselle, réfrigérateur (213 L) avec compartiment congélateur (18 L), cuisinière avec four électrique et 4 feux vitrocéramique, hotte
aspirante, nombreuse vaisselle, four micro-ondes, cafetière électrique, grille-pain, bouilloire électrique, cafetière à dosettes Tassimo®.
Surface 9.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : Campagne
Orientation :Sud

2 : Séjour Salon
Salon - salle à manger avec canapé d'angle convertible, table basse, télévision, vaisselier, table de salle à manger, sortie directe sur jardin. Poêle uniquement
décoratif.
Surface 25.00 m²
Fenêtres : 3
Vue : Campagne
Orientation :Sud

3 : WC
WC indépendant en rez-de-chaussée
Vue : Campagne
possède un wc

4 : Chambre 1 - Niveau 1
2 lits de coin en 120 (et non 90), deux tables de chevet, armoire, fauteuil
Surface 13.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Campagne
Orientation :Sud
lit de 90 : 2

5 : Chambre 2 - Niveau 1
un lit de 140 avec deux tables de nuit, une grande armoire, bureau, chaise de bureau, lit bébé, fauteuil
Surface 13.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Campagne
Orientation :Est
lit de 140 : 1

6 : Salle de Bains - Niveau 1
grande baignoire avec pare-douche, lavabo et toilettes
Surface 4.50 m²
Fenêtre : 1
Vue : Campagne
Orientation :Nord-Ouest
possède un wc
possède une baignoire

7 : Autre
cellier avec lavabo et lave linge, ustensiles d'entretien, étendoir à linge, table à repasser avec fer, barbecue électrique, sortie directe sur jardin.
Vue : Jardin
Orientation :Est

8 : Autre
dépendance pour garage à vélo fermant à clés et abri divers (matériel de pêche, accessoires randonnée, ...)
Surface 20.00 m²
Vue : Rue
Orientation :Sud

