Gîte n°23G1184 - Le Fournil
Situé à SARDENT, lieu dit : Villejaleix, dans La Creuse
Venez vous ressourcer : le calme de la campagne et une vue magnifique sur un paysage typiquement
creusois vous attendent dans ce joli cocon pour 2 à Sardent!
Le Fournil, c'est un ancien four à pain dans lequel les propriétaires ont aménagé un petit nid douillet lové
au coeur du paysage... Le gîte est chaleureux et confortable. Sa terrasse vous offre une vue magnifique
sur la campagne creusoise. Si vous rêvez de vacances au calme, en toute indépendance, cette adresse est
pour vous! Posez-vous sur la terrasse pour l'apéro ou bien vivez au grand air sur le grand terrain à votre
disposition... Randonnée sur place (des cartes sont à votre disposition dans le gîte). Baignade à l'étang de
Masmangeas. Commerces et services dans le bourg de Sardent (2,5 km) ou à Pontarion (9 km). Parc aux
loups de Chabrières à 13 km.Rez-de-chaussée : séjour avec coin cuisine et coin salon (poêle à bois, TV écran
plat), salle d'eau (douche à l'italienne) avec wc. Étage accessible par un escalier en colimaçon: chambre en
mezzanine (1 lit double 140*200, bibliothèque). Chauffage central gaz. Jardinet clos de 60 m² avec terrasse.
Accès à terrain de 1000m² non clos. Parking. Services : accès wifi et lave-linge dans espace dédié chez les
propriétaires. Ménage inclus.
- Classement : 3 épis - Capacité : 2 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 48m²
- Animaux gratuits - Période d'ouverture : Toute l'année
- Latitude : 46.05060600 - Longitude : 1.87619800
- Accès : Depuis la D940 (Guéret-Pontarion) puis la D50 direction Maisonnisses.
- Référence commune :

A proximité
baignade: 4.0 km. canoë-kayak: 20.0 km. commerce: 2.0 km. equitation: 10.0 km. gare: 18.0 km. golf: 16.0 km. médecin: 16.0 km. piscine: 16.0 km. pêche: 7.0
km. randonnées: sur place. tennis: 16.0 km. voile: 20.0 km.

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

Tarifs Valable le 14/04/2021 - 21h56
Caution : 120.00 €
Le Prix Comprend : Bois de chauffage, produits de nettoyage et électricité. Des cartes et guides touristiques des chemins pédestres sont à votre disposition. Ménage inclus.
Le Prix Ne Comprend Pas : La consommation de gaz (relevé de compteur).

Moyenne saison : 195.00 (5 nuits) - 230.00 (6 nuits) - 265.00 (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 : 310.00 (7 nuits)
du 26/06/2021 au 09/07/2021 du 21/08/2021 au 27/08/2021

Très haute saison : 310.00 (7 nuits)
du 10/07/2021 au 20/08/2021

Basse saison : 175.00 (5 nuits) - 200.00 (6 nuits) - 235.00 (7 nuits)
du 11/09/2021 au 15/10/2021 du 06/11/2021 au 17/12/2021

Vacances de Noël : 175.00 (5 nuits) - 200.00 (6 nuits) - de 235.00 à 310.00 (7 nuits)
du 18/12/2021 au 07/01/2022

Options et suppléments :
Forfait ménage fin de séjour : gratuitement
Location draps/paire/lit/séjour : 5.00 € pour le séjour
Linge de toilette/personne/semaine : 2.50 € pour le séjour
Bois/tarif du m3 ou forfait séjour : gratuitement
Charges chauffages/j : 2.00 € pour 1 nuit

Contacts
Coordonnées du propriétaire
VONK iene
11 villejaleix
23250 sardent
Téléphone :
Portable : 0650964642
Email: iene.vonk@wanadoo.fr

Album photo

Détail des pièces
1 : Séjour Salon Cuisine
Au rez-de-chaussée se trouvent, hormis le four authentique décoratif, un coin-cuisine (équipé d'une table de cuisson-gaz, une hotte, un frigo, un four électrique)
un coin-repas et un espace salon. En cas de besoin, espace de stockage disponible dans le congélateur du propriétaire.
Surface 16.00 m²

2 : Salle d'eau
WC, douche à l'Italienne, et lavabo
Surface 4.00 m²
Fenêtre : 1
possède un wc
possède une douche

3 : Chambre - Niveau 1
à l'étage mansardée il y a une chambre intime avec un lit pour deux personnes (200x140), une armoire et un ventilateur colonne.
Surface 9.00 m²
Fenêtres : 2
lit de 140 : 1

