Chalet/Bungalow23G1153 - Le Châtaignier
Situé à LA CHAPELLE TAILLEFERT, lieu dit : Le Gué Lavaud, dans La Creuse
Offrez-vous un grand bol d'air en Creuse! Ici, la nature est généreuse... alors réservez vite votre chalet à
deux pas de Guéret pour un séjour pêche ou rando!
Bienvenue à la campagne! Votre chalet se situe dans un hameau au camping du Gué Lavaud, au pied du
massif forestier de Chabrières et en bordure de la rivière Gartempe. Ce hameau de 5 chalets est un point
de départ privilégié pour la découverte d'une nature fascinante et mystérieuse. Vacances sans voiture pour
les pêcheurs à la mouche ou bien encore les randonneurs ou vététistes.Séjour avec coin cuisine et espace
détente (banquette convertible), CH1 (1 lit 2pl), CH2 (2 lits superposés 1 pl), salle d'eau - wc. Chauffage
électrique. Terrasse, terrain privatif non clos de 200 m2. Parking. Terrain de pétanque et aire de jeux.
Buanderie commune (lave-linge et sèche-linge payants). Location de draps et linge de toilette (kit famille 45€
par séjour). Forfait ménage. Location de VTT (06 37 88 15 77). Ouvert d'Avril à Toussaint. Taxe de séjour 0.22
€/jour/personne de + de 18 ans.
- Classement : 3 épis - Capacité : 6 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 35m²
- Animaux gratuits - Période d'ouverture : Avril à Toussaint
- Latitude : 46.10192700 - Longitude : 1.83479150
- Accès : Depuis Guéret, prendre direction Tulle/Bourganeuf, puis direction La Chapelle Taillefert. Dans La Chapelle
Taillefert, prendre à droite direction St Victor en Marche. Les chalets sont situés dans le camping à gauche sur cette
route à deux pas du bourg.
- Référence commune :

A proximité
baignade: 8.0 km. canoë-kayak: 8.0 km. commerce: 11.0 km. equitation: 8.0 km. gare: 11.0 km. golf: 20.0 km. médecin: 11.0 km. piscine: 11.0 km. pêche: sur
place. randonnées: sur place. tennis: 8.0 km. voile: 8.0 km.

Equipements / Services
Lave-linge - Micro-ondes - Sèche-linge - Télévision - Barbecue - Plain pied - Salon de jardin - Terrasse - Equipement bébé - Forfait Ménage - Location Draps Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 14/04/2021 - 22h20
Caution : 170.00 €
Le Prix Ne Comprend Pas : De septembre à juin, un supplément de 0.15 € du Kwatt est facturé pour l'électricité consommée au-delà du forfait de 8kWh/jour. La taxe de
séjour n'est pas comprise dans le prix, 0.22 €/jour/personne de plus de 18 ans. L'utilisation de la buanderie est payante (jetons) : lave-linge 4 euros et sèche-linge 2 euros.

Moyenne saison : 112.00 (1 nuit) - 112.00 (2 nuits) - 147.00 (3 nuits) - 176.00 (4 nuits) - 200.00 (5 nuits) - 217.00 (6 nuits) - 217.00 (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 : 112.00 (1 nuit) - 112.00 (2 nuits) - 147.00 (3 nuits) - 176.00 (4 nuits) - 200.00 (5 nuits) - 217.00 (6 nuits) - de 217.00 à 364.00
(7 nuits)
du 26/06/2021 au 09/07/2021 du 21/08/2021 au 27/08/2021

Très haute saison : 364.00 (7 nuits)
du 10/07/2021 au 20/08/2021

Basse saison : 112.00 (1 nuit) - 112.00 (2 nuits) - 147.00 (3 nuits) - de 176.00 à 177.99 (4 nuits) - de 200.00 à 217.00 (5 nuits) - 217.00 (6
nuits) - 217.00 (7 nuits)
du 11/09/2021 au 15/10/2021 du 06/11/2021 au 17/12/2021

Vacances de Noël : 112.00 (2 nuits) - 147.00 (3 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 : 8.00 € pour le séjour
Linge de toilette/personne/semaine : 10.00 € pour le séjour

Contacts
Coordonnées du propriétaire
OFFICE DE TOURISME DU GRAND GUERET .
1 Rue Eugène France
23000 GUERET
Téléphone : 05 55 52 14 29
Email: info@gueret-tourisme.fr

Album photo

Détail des pièces
1 : Séjour Salon Cuisine
Surface 17.00 m²
lit de 140 : 1

2 : Chambre
Surface 5.00 m²
lit de 90 : 2

3 : Chambre
Surface 7.00 m²
lit de 140 : 1

4 : Salle d'eau
Surface 2.00 m²
possède une douche

5 : WC
possède un wc

