Gîte n°23G1159
Situé à AZAT CHATENET, lieu dit : Chatenet, dans La Creuse
Gîte pour 4 personnes à Azat-Châtenet. Vous aimez la nature? Vous aimez le calme? Réservez maintenant
et offrez-vous votre séjour revigorant au coeur de La Creuse !
Votre gîte se situe dans le village de Châtenet. Une fois arrivé et confortablement installé, profitez des
espaces de vie généreux à l'intérieur comme à l'extérieur! Le séjour-salon se prête à merveille à vos moments
de convivialité au coin du feu. Aux beaux jours, le jardin à l'arrière offre une vue ouverte sur le paysage,
propice aux instants de partage autour du barbecue ou tout simplement pour ne rien faire... Un vrai régal
pour le corps et l'esprit! Quelle que soit la saison, profitez de votre séjour pour découvrir ce que La Creuse
vous offre : nature et patrimoine. De nombreuses randonnées sont possibles dans les environs du gîte et les
sorties découverte sont nombreuses (Scénovision de Bénévent l'Abbaye à 15km, Parc Animalier des Loups
de Chabrières à 20km). Restaurant à 9 km à La Chapelle Taillefert, tous commerces et services à 20 minutes
à Le Grand Bourg (16km) et à Guéret (17km)Maison mitoyenne à une résidence principale, agrémentée sur
l'arrière d'un jardin clos de 450 m² arboré et fleuri. En rez-de-chaussée de cette maison de bourg, vous entrez
dans le séjour-salon (écran plat, cheminée avec insert) avec cuisine ouverte et équipée. Un dégagement (wc
indépendant, lave-main, lave-linge) permet d'accéder à l'escalier qui dessert les pièces de nuit à l'étage.
A l'étage, les deux chambres et la salle d'eau avec wc. Chaque chambre est équipée d'un lit deux places
140*190. Chauffage électrique. Forfait ménage. Parking public à proximité immédiate du gîte. Possibilité de
location longue durée.
- Classement : 3 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 75m²
- Animaux gratuits - Période d'ouverture : Toute l'année
- Latitude : 46.08995438 - Longitude : 1.76459580
- Accès : De Guéret, prendre la direction de Bourganeuf puis, à environ 8 km, suivre St ELOI, sur la D940A. 4.6
km plus loin, continuer sur la D940A en laissant la direction St Eloi sur la gauche (D42). Encore 1.3 km et tourner à
droite, direction Azat Chatenet (D42). Dans le hameau, le Chezeau, prendre à droite direction Les Mazeires (D61).
Traverser ce hameau et continuer vers Montaigut. Prendre ensuite la 1ère à gauche (vers Erenas) mais suivre la
Garnèche. Chatenet est le hameau suivant.

A proximité
baignade: 12.0 km. commerce: 12.0 km. equitation: 5.0 km. gare: 20.0 km. golf: 20.0 km. médecin: 6.0 km. piscine: 20.0 km. pêche: 5.0 km. randonnées: sur
place. tennis: 20.0 km. voile: 20.0 km.

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

Tarifs Valable le 30/11/2021 - 16h40
Caution : 160.00 €
Le Prix Comprend : Un forfait de 8 kWh par jour d'électricité.
Le Prix Ne Comprend Pas : L'électricité au-delà du forfait journalier de 8 kWh. Le bois de chauffage. Le forfait ménage en fin de séjour.

Basse saison : 120.00 (1 nuit) - 120.00 (2 nuits) - 180.00 (3 nuits) - 200.00 (4 nuits) - 200.00 (5 nuits) - 200.00 (6 nuits) - 200.00 (7 nuits)
du 06/11/2021 au 17/12/2021

Vacances de Noël : 120.00 (1 nuit) - 120.00 (2 nuits) - 180.00 (3 nuits) - 218.56 (4 nuits) - 270.00 (5 nuits) - 270.00 (6 nuits) - 270.00 (7
nuits)
du 18/12/2021 au 07/01/2022

Options et suppléments :
Forfait ménage fin de séjour : 20.00 € pour le séjour
Bois/tarif du m3 ou forfait séjour : 40.00 € 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 : Séjour Salon Cuisine - Rez-de-chaussée
Surface 40.00 m²

2 : WC - Rez-de-chaussée
Surface 1.00 m²
possède un wc

3 : Chambre 1 - Niveau 1
Surface 16.00 m²
Fenêtre : 1
lit de 140 : 1

4 : Chambre 2 - Niveau 1
Surface 18.00 m²
Fenêtre : 1
lit de 140 : 1

5 : Salle d'eau - Niveau 1
Surface 5.00 m²
possède un wc
possède une douche

