Gîte n°23G1195 - La Maison du Domaine
Situé à PEYRAT LA NONIERE, lieu dit : La Voreille, dans La Creuse
La Maison du Domaine : maison indépendante avec vue sur le domaine de la Voreille (château) et sur
l'étang de 2 ha (face au gîte). On s'y sent toute suite bien : cuisine généreuse qui invite à la convivialité,
ambiance chaleureuse au salon, chambres lumineuses... Offrez-vous un séjour campagne avec cette location
de vacances en Creuse. Au domaine de la Voreille, vous pourrez, au détour d'un chemin, observer les poneys
des propriétaires. Départ de randonnée sur place. Pratique : la Maison du Domaine se situe à 3 km seulement
du bourg de Peyrat-la-Nonière pour un accès facile aux commerces et services.Rez-de-chaussée : belle
cuisine équipée (four, lave-vaisselle, combiné réfrigérateur/congélateur) avec séjour, salon (accès Wifi, TV
écran plat,DVD, insert). Étage : CH1 et CH2 (2 lits 90*190 par chambre), CH3 (1 lit 160*200), salle de bains,
wc indépendant. Chauffage électrique. Buanderie-local pêche en sous sol (lave-linge, sèche linge). Terrasse,
terrain attenant. Parking. Droit de pêche sur étang, pêche No-Kill, partagé avec les autres gîtes du domaine et
les propriétaires. Forfait ménage.Pour week-end voir avec propriétaire. Animal de compagnie accepté sous
conditions.Terrain environ 2000m²
- Classement : 4 épis - Capacité : 6 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres - Superficie : 110m²
- Animaux interdits - Période d'ouverture : Toute l'année
- Latitude : 46.07180500 - Longitude : 2.24267800
- Accès : Depuis le bourg de Peyrat la Nonière, suivre la route de la mairie pendant environ 3 km. La Voreille se
situe sur la droite. Les GPS ortographient le lieu-dit "La Vaureille".
- Référence commune :

A proximité
baignade: 10.0 km. canoë-kayak: 16.0 km. commerce: 3.0 km. equitation: 16.0 km. gare: 40.0 km. golf: 16.0 km. médecin: 3.0 km. piscine: 16.0 km. pêche: sur
place. randonnées: sur place. tennis: 3.0 km. voile: 45.0 km.

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

Tarifs Valable le 14/04/2021 - 22h08
Caution : 275.00 €

Moyenne saison : 460.00 (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 : 550.00 (7 nuits)
du 26/06/2021 au 09/07/2021 du 21/08/2021 au 27/08/2021

Très haute saison : 670.00 (7 nuits)
du 10/07/2021 au 20/08/2021

Basse saison : 410.00 (7 nuits)
du 11/09/2021 au 15/10/2021 du 06/11/2021 au 17/12/2021

Vacances de Noël : 670.00 (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 : 8.00 € pour le séjour
Linge de toilette/personne/semaine : 7.00 € Kit toilette
Bois/tarif du m3 ou forfait séjour : 50.00 € pour le séjour

Contacts
Coordonnées du propriétaire
CHABOT Frédéric
Domaine de la Voreille
23130 PEYRAT LA NONIERE
Téléphone : 06 20 81 77 52
Portable :
Email: fredericchabot@club-internet.fr

Album photo

Détail des pièces
1 : Cuisine
Cuisine intégrée équipée (four, lave-vaisselle, combiné réfrigérateur/congélateur) avec séjour et accès terrasse.
Surface 26.00 m²
Fenêtre : 1

2 : Salon
Fauteuils et canapé, écran plat, lecteur DVD, Wifi et cheminée avec insert.
Surface 32.00 m²
Fenêtres : 2

3 : Chambre 1 - Niveau 1
Surface 13.00 m²
Fenêtre : 1
lit de 90 : 2

4 : Chambre 2 - Niveau 1
Surface 12.00 m²
lit de 90 : 2

5 : Chambre 3 - Niveau 1
Surface 13.00 m²
Fenêtre : 1
lit de 160 : 1

6 : Salle de Bains - Niveau 1
Surface 4.00 m²
Fenêtre : 1
possède une baignoire

7 : WC - Niveau 1
WC indépendant
possède un wc

