Gîte n°23G1098 - LE GRAND TILLEUL
Situé à SAINT MOREIL, lieu dit : Champagnat, dans La Creuse
Calme, nature, vue... Offrez-vous un séjour 100% détente à Saint-Moreil!
Ici, on profite des bienfaits de la vie à la campagne dans le jardin ou sur les sentiers de randonnée (départ
à pied ou en VTT juste à côté) ! Ou bien on partage de bons moments réunis autour de la table de la
cuisine... En toute authenticité! Commerces et services à Peyrat-le-Château (12 km) et Bourganeuf (17 km).
Plongez au coeur d'une nature généreuse, succession de bois, de prés, en une suite vallonnée. Vous goûterez
inévitablement le bonheur de la tranquillité et, vous aurez le privilège « d'écouter le silence ». Votre séjour
est l'occasion de découvrir notre belle région et vous serez sans doute séduits par les lacs environnants,
en particulier celui de Vassivière que vous mettrez seulement une quinzaine de minutes à rejoindre en
voiture et qui vous offrira une multitude d'activités : pêche, baignade, nautisme, équitation, accrobranche,
randonnées...Maison totalement indépendante, implantée sur un terrain clos et arboré de 1000 m². A 3,5
km du de Saint-Moreil. Rez-de-chaussée : cuisine équipée, séjour-salon (écran plat, Wifi), salle d'eau, wc
indépendant, buanderie. Étage : CH1 et CH2 (1 lit 140*190 par chambre), CH3 (1 lit 140*190 et 1 lit 90*190),
cabinet de toilette. Terrasse. Chauffage central fioul. Équipement bébé à la demande. Forfait ménage à la
demande. Table de ping pong, toboggan, portique, vélos. Jeux d'enfants (diabolo, boules plastiques, jeux de
société). Possibilité de pêche à proximité. Possibilité location mensuelle.
- Classement : 3 épis - Capacité : 6 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres - Superficie : 120m²
- Animaux autorisés - Période d'ouverture : Toute l'année
- Latitude : 45.86232000 - Longitude : 1.72148300
- Référence commune :

A proximité
baignade: 12.0 km. canoë-kayak: 15.0 km. commerce: 9.0 km. equitation: 10.0 km. gare: 23.0 km. golf: 13.0 km. médecin: 9.0 km. piscine: 18.0 km. pêche: 6.0
km. randonnées: sur place. tennis: 5.0 km. voile: 17.0 km.

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

Tarifs Valable le 14/04/2021 - 21h25
Caution : 210.00 €
Le Prix Comprend : L'électricité.
Le Prix Ne Comprend Pas : La consommation de fioul pour le chauffage.

Moyenne saison : 210.00 (1 nuit) - 210.00 (2 nuits) - 220.00 (3 nuits) - 271.41 (4 nuits) - 360.00 (5 nuits) - 360.00 (6 nuits) - 360.00 (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 : 210.00 (1 nuit) - 210.00 (2 nuits) - 220.00 (3 nuits) - 277.12 (4 nuits) - 400.00 (5 nuits) - 400.00 (6 nuits) - 400.00 (7 nuits)
du 26/06/2021 au 09/07/2021 du 21/08/2021 au 27/08/2021

Très haute saison : 420.00 (7 nuits)
du 10/07/2021 au 20/08/2021

Basse saison : 210.00 (1 nuit) - 210.00 (2 nuits) - 220.00 (3 nuits) - 257.13 (4 nuits) - 260.00 (5 nuits) - 260.00 (6 nuits) - 260.00 (7 nuits)
du 11/09/2021 au 15/10/2021 du 06/11/2021 au 17/12/2021

Vacances de Noël : 210.00 (1 nuit) - 210.00 (2 nuits) - 220.00 (3 nuits) - 269.98 (4 nuits) - 350.00 (5 nuits) - 350.00 (6 nuits) - 350.00 (7
nuits)
du 18/12/2021 au 07/01/2022

Options et suppléments :
Forfait ménage fin de séjour : 50.00 € pour le séjour
Location draps/paire/lit/séjour : 6.00 € pour le séjour
Charges chauffages/j : 8.00 € pour 1 nuit

Contacts
Coordonnées du propriétaire
BOUTINAUD Christiane Guy
28 avenue des Pâquerettes
87170 ISLE
Téléphone : 0687336066
Portable : 0555014596
Email: boutinaud.guy@orange.fr
Site internet : http://perso.orange.fr/gite.saintmoreil/

Album photo

Détail des pièces
1 : Cuisine
Surface 21.00 m²

2 : Séjour Salon
Surface 27.00 m²

3 : Salle d'eau
Surface 3.00 m²
possède une douche

4 : WC
Surface 1.00 m²
possède un wc

5 : Chambre 1 - Niveau 1
Surface 14.00 m²
lit de 140 : 1

6 : Chambre 2 - Niveau 1
Surface 13.00 m²
lit de 140 : 1

7 : Chambre 3 - Niveau 1
Surface 18.00 m²
lit de 90 : 1
lit de 140 : 1

8 : WC - Niveau 1
cabinet de toilette
Surface 2.00 m²
possède un wc

