Gîte n°23G1202 Situé à LA COURTINE, lieu dit : Le Grattadour, dans La Creuse
Au Coeur du Plateau de Millevaches et du Parc Naturel Régional, cet ensemble touristique de 3 gîtes mitoyens
partage un terrain attenant non clos traversé par un ruisseau et longé par la rivière 'La Liège'. Face aux gîtes,
un plan d'eau communal 'Le Grattadour' (5ha) pourra satisfaire les passionnés de pêche, pendant que les
enfants profiteront, à proximité immédiate, d'un espace de loisirs avec tobogan, balançoire...Gîte en rez-dejardin comprenant séjour avec coin cuisine, une chambre (1 lit 2 pl) avec salle d'eau attenante, wc. Chauffage
électrique. Parking. Un escalier en pierre conduit au terrain commun orienté plein sud. Taxe de séjour non
comprise dans le prix.
- Classement : 1 épi - Capacité : 2 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 33m²
- Animaux gratuits - Période d'ouverture : Toute l'année
- Latitude : 45.70735300 - Longitude : 2.25846200
- Référence commune :

A proximité
baignade: 6.0 km. commerce: 1.0 km. equitation: 1.0 km. piscine: 17.0 km. pêche: sur place. randonnées: sur place.

Equipements / Services
Lave-linge - Lave-vaisselle - Micro-ondes - Télévision - Barbecue - Salon de jardin Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 14/04/2021 - 22h59
Caution : 85.00 €
Le Prix Comprend : Chauffage compris, électricité incluse.
Le Prix Ne Comprend Pas : Taxe de séjour

Moyenne saison : 70.00 (2 nuits) - 150.00 (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 : 200.00 (7 nuits)
du 26/06/2021 au 09/07/2021 du 21/08/2021 au 27/08/2021

Très haute saison : 200.00 (7 nuits)
du 10/07/2021 au 20/08/2021

Basse saison : 70.00 (2 nuits) - 150.00 (7 nuits)
du 11/09/2021 au 15/10/2021 du 06/11/2021 au 17/12/2021

Contacts
Coordonnées du propriétaire
MAIRIE DE LA COURTINE .
Le bourg
23100 LA COURTINE
Téléphone : 05 55 66 76 58
Portable :
Email: mairiedelacourtine@orange.fr
Site internet :

Album photo

Détail des pièces
1 : Séjour Salon Cuisine
Surface 17.00 m²

2 : Chambre
Surface 9.00 m²
lit de 140 : 1

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

4 : WC
Surface 1.00 m²
possède un wc

