Gîte n°23G985 - Le Gîte d'Artistes
Situé à CROZANT, lieu dit : , dans La Creuse
Envie d'extraordinaire ? Ce gîte à Crozant est le pied à terre rêvé pour découvrir la "Vallée des Peintres"
Au confluent de la Creuse et de la Sédelle, belle maison totalement indépendante située dans le bourg de
CROZANT, lieu de calme et de tranquillité, propice à la pêche, célèbre pour les vestiges de sa forteresse
médiévale, l'Ecole des Impressionnistes, parmi lesquels Armand GUILLAUMIN (buste au pied de l'église) qui
s'installa à Crozant, les chemins de randonnée avec le "Sentier des Peintres"(circuit longeant la Sédelle et
remontant dans le bourg - boucle de 4 km), la randonnée autour du lac jusqu'au barrage d'Eguzon (Indre) et
le circuit menant jusqu'à la commune voisine où Claude MONET posa son chevalet à Fresselines, également
site des peintres impressionnistes qui vinrent alors capturer la lumière et les couleurs de ces paysages,
l'arboretum de la Sédelle, "jardin remarquable" à Villejoint, les jardins intimistes façonnés dans ce même
village autour de maisons traditionnelles creusoises.A découvrir l'Hôtel Lépinat, centre d'interprétation du
patrimoine.Le gîte d'artistes pouvant recevoir des familles, se compose au rez-de-chaussée : séjour-coin
détente (canapé convertible)-coin cuisine. Etage : CH1 (2 lits 1 pl.), CH2 (1 lit 2 pl.), salle d'eau, wc. Chauffage
électrique. Terrain attenant non clos (1 000 m²), grand parking privé. Petit animal de compagnie admis. Draps
et linge de maison gratuits sur demande. Location avec ménage inclus.
- Classement : 3 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 70m²
- Animaux gratuits - Période d'ouverture : Toute l'année
- Latitude : 46.38951777 - Longitude : 1.62174403
- Accès : De La Souterraine prendre direction Dun Le Palestel. De Dun Le Palestel prendre direction Crozant. Dans
Crozant, le gîte se trouve sur la droite, en face de la Poste.
- Référence commune :

A proximité
baignade: 8.0 km. canoë-kayak: 1.0 km. commerce: sur place. equitation: 11.0 km. gare: 8.0 km. médecin: 10.0 km. piscine: 24.0 km. pêche: sur
place. randonnées: sur place. tennis: 10.0 km. voile: 8.0 km.

Equipements / Services
Congélateur - Lave-linge - Lave-vaisselle - Micro-ondes - Sèche-linge - Télévision - Barbecue - Jardin > 50m² - Salon de jardin - Draps fournis - Equipement
bébé - Wifi Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 16/02/2020 - 20h26
Caution : 160.00 €
Le Prix Comprend : Le prix est net tout compris, sans supplément.

Basse saison : 110.00 (1 nuit) - 110.00 (2 nuits) - 130.00 (3 nuits) - 176.41 (4 nuits) - 325.00 (5 nuits) - 325.00 (6 nuits) - 325.00 (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 : 110.00 (1 nuit) - 110.00 (2 nuits) - 130.00 (3 nuits) - 176.41 (4 nuits) - 325.00 (5 nuits) - 325.00 (6 nuits) - 325.00 (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 : 110.00 (1 nuit) - 110.00 (2 nuits) - 130.00 (3 nuits) - 183.55 (4 nuits) - 375.00 (5 nuits) - 375.00 (6 nuits) - 375.00 (7 nuits)
du 27/06/2020 au 10/07/2020 du 22/08/2020 au 28/08/2020

Très haute saison : 375.00 (7 nuits)
du 11/07/2020 au 21/08/2020

Vacances de Noël : 110.00 (1 nuit) - 110.00 (2 nuits) - 130.00 (3 nuits) - 176.41 (4 nuits) - 325.00 (5 nuits) - 325.00 (6 nuits) - 325.00 (7
nuits)
du 19/12/2020 au 01/01/2021

Options et suppléments :
Forfait ménage fin de séjour : gratuitement
Location draps/paire : gratuitement
Linge de toilette/personne/semaine : gratuitement

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
Séjour salon orienté Est et Ouest, une fenêtre côté rue (peu fréquentée) et une côté campagne avec cheminée passive et TV. Salle pouvant être équipée pour
des artistes (atelier et expo).
Surface 28.00 m²
Fenêtres : 2

2 : Salle à manger
Surface 13.00 m²
Vue : Jardin
Orientation :Ouest

3 : Cuisine
Cuisine équipée de plaques électriques (4 feux) , d'un four électrique, four micro-ondes, lave vaisselle, réfrigérateur-congélateur, cafetière, bouilloire et toute
une batterie d'ustensiles de cuisine.
Surface 6.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Campagne
Orientation :Est

4 : Chambre 2 - Niveau 1
Surface 9.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Rue
Orientation :Ouest
lit de 90 : 2

5 : Chambre 1 - Niveau 1
Surface 9.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Rue
Orientation :Ouest
lit de 140 : 1

6 : Salle d'eau - Niveau 1
Équipée d'une cabine de douche avec mitigeur, une vasque, lave linge et sèche linge, rangements.
Surface 5.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Campagne
Orientation :Est
possède une douche

7 : WC - Niveau 1
Surface 1.00 m²
Orientation :Ouest
possède un wc

