Gîte n°23G1007 - Gite de Montfranc
Situé à FLAYAT, lieu dit : Montfranc, dans La Creuse
Location vacances en Creuse pour 2 personnes dans un petit hameau tranquille du plateau de
Millevaches... Rien de tel pour se ressourcer que de vivre des vacances reposantes à Flayat !
Petite maison indépendante (micro-gîte) idéale pour deux personnes en quête d'un séjour campagne sur le
plateau de Millevaches en Limousin. Votre gite se trouve à 4 km du bourg de Flayat.Le Pays vert et bleu, région
de bois et d'étangs, est un endroit privilégié pour se reposer, faire une sortie randonnée, faire du vélo sur les
sentiers VTT, cueillir des champignons, vivre un séjour pêche à l'étang de Méouze (moins de 5 km), se baigner
dans les étangs... Location proche de Flayat et ses animations, à 1 h d'Aubusson et des volcans d'Auvergne,
dans le parc naturel régional de Millevaches : ici vous êtes au coeur de la campagne creusoise. Commerces,
services et sorties patrimoine à Crocq à 16 km.Séjour-salon (TV écran plat, canapé convertible) avec cuisine
ouverte équipée (lave-vaisselle, four, four micro-ondes), salle d'eau, wc indépendant. Chambre en mezzanine
(1 lit 140*190, 1 lit 90*190) : accès par escalier étroit. Équipement bébé sur demande. Chauffage électrique,
terrain clos (300 m²). Parking privé. Tarif dégressif pour quinze jours consécutifs en moyenne et haute saison.
Séjour Week-end : lits faits. Forfait ménage. Mise à disposition de matériel de pêche. Chèques vacances
acceptés. Possibilité location mensuelle.
- Classement : 3 épis - Capacité : 2 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 60m²
- Animaux gratuits - Période d'ouverture : Toute l'année
- Latitude : 45.74826000 - Longitude : 2.37257700
- Accès : A partir d'Aubusson suivre la RD 941, direction Clermont Ferrand Prendre à droite RD 9 direction Crocq
Traverser Crocq puis suivre la RD 996 direction Flayat A la sortie de Flayat, prendre à gauche RD 30 direction St
Merd la Breuille Au carrefour avec la RD 18 prendre à gauche direction La Courtine, première route sur la gauche Le
Montfranc
- Référence commune :

A proximité
baignade: 3.0 km. commerce: 4.0 km. equitation: 20.0 km. gare: 35.0 km. golf: 50.0 km. médecin: 15.0 km. piscine: 30.0 km. pêche: 3.0 km. randonnées: sur
place. tennis: 15.0 km.

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

Tarifs Valable le 14/04/2021 - 21h14
Caution : 160.00 €

Moyenne saison : 100.00 (1 nuit) - 100.00 (2 nuits) - 120.00 (3 nuits) - 156.41 (4 nuits) - 255.00 (5 nuits) - 255.00 (6 nuits) - 255.00 (7 nuits)
du 03/04/2021 au 25/06/2021 du 28/08/2021 au 10/09/2021 du 16/10/2021 au 05/11/2021

Haute saison : 100.00 (1 nuit) - 100.00 (2 nuits) - 120.00 (3 nuits) - 166.41 (4 nuits) - 325.00 (5 nuits) - 325.00 (6 nuits) - 325.00 (7 nuits)
du 26/06/2021 au 09/07/2021 du 21/08/2021 au 27/08/2021

Très haute saison : 325.00 (7 nuits)
du 10/07/2021 au 20/08/2021

Basse saison : 100.00 (1 nuit) - 100.00 (2 nuits) - 140.00 (3 nuits) - 160.00 (4 nuits) - 185.00 (5 nuits) - 185.00 (6 nuits) - 185.00 (7 nuits)
du 11/09/2021 au 15/10/2021 du 06/11/2021 au 17/12/2021

Vacances de Noël : 100.00 (2 nuits) - 120.00 (3 nuits) - 156.41 (4 nuits) - 255.00 (5 nuits) - 255.00 (6 nuits) - 255.00 (7 nuits)
du 18/12/2021 au 07/01/2022

Options et suppléments :
Forfait ménage fin de séjour : 45.00 € pour le séjour
Location draps/paire/lit/séjour : 5.00 € pour le séjour
Linge de toilette/personne/semaine : 5.00 € pour le séjour
Bois/tarif du m3 ou forfait séjour : gratuitement
Equipement bébé pour le séjour : gratuitement

Contacts
Coordonnées du propriétaire
BOURNICON Jean Pascal
Montfranc
23260 FLAYAT
Téléphone : 05 55 67 81 31
Portable : 06 71 33 78 47
Email: jp.bournicon@orange.fr

Album photo

Détail des pièces
1 : Séjour Salon Cuisine
Pièce à vivre séjour-salon (canapé convertible, TV écran plat 66 cm), cuisine ouverte toute équipée très lumineuse (frigo top, lave-vaisselle, micro-ondes avec
grill, four).
Surface 35.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : Campagne
Orientation :Sud-Ouest

2 : Salle d'eau
Salle d'eau avec plan vasque, douche, lave-linge
Surface 5.00 m²
Vue : Jardin
Orientation :Nord
possède une douche

3 : WC
WC indépendant
possède un wc

4 : Chambre - Niveau 1
en mezzanine éclairage par fenêtres de toit
Surface 20.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : Campagne
Orientation :Sud-Ouest
lit de 90 : 1
lit de 140 : 1

