Gîte n°23G1236 - Le Bonneix
Situé à GIOUX, lieu dit : Le Bonneix, dans La Creuse
Soyez l'hôte de la forêt : Gîte forestier niché au coeur de la forêt Des Grands Bois, venez profiter du charme
d'une maison confortablement équipée. Il plaira aussi bien aux amoureux de la nature qu'aux citadins en
quête de tranquillité. La maison est conçue pour être accessible aux personnes à mobilité réduite. Vous
pouvez aussi profiter de ce gîte avec Retrouvance® Millevaches, une formule de randonnée itinérante de
six jours tout compris : accompagnement, hébergement, restauration et portage des bagages... Créée par
l'ONF, Retrouvance® allie plaisir de la randonnée et immersion dans des territoires méconnus, à l'écart des
grands flux de touristes ou de randonneurs.
Soyez l'hôte de la forêt : Gîte indépendant, au départ de sentiers de randonnée (formule de randonnée
Retrouvance®), accessible aux personnes à mobilité réduite. A 2 km du bourg et 12km de Felletin. Cette
maison plaira bien aux amoureux de la nature qu'aux citadins en quête de tranquillité.Rez de chaussée :
Séjour avec espace détente (poêle à bois-TV)et cuisine (4 plaques de cuisson, frigo et congélateur, four et
lave-vaisselle), CH1 accessible aux personnes à mobilité réduite (1 lit 1 place et 1 lit 2 places) et CH2 (2 lits 1
place), salle d'eau avec WC, cabinet de toilette avec WC indépendant. A l'étage : espace détente,CH3 et CH4
(2 lits 1 place par chambre avec salle d'eau-WC commune), CH5, CH6 et CH7 (2 lits 1 place et salle d'eau-WC
par chambre). Chauffage électrique, poêle à bois (bois compris). Buanderie avec lave-linge et lavabo. Terrain
attenant non clos de 500 m² - salon de jardin, barbecue. Nuitée : 230 €. Forfait ménage : 80€
- Classement : 3 épis - Capacité : 15 personnes - Nombre de chambres : 7 chambres - Superficie : 204m²
- Animaux gratuits - Période d'ouverture : Toute l'année
- Tourisme et handicap
- Latitude : 45.81972400 - Longitude : 2.10104300
- Référence commune :

A proximité
baignade: 27.0 km. commerce: 12.0 km. equitation: 12.0 km. gare: 21.0 km. golf: 22.0 km. médecin: 12.0 km. piscine: 22.0 km. pêche: 11.0 km. randonnées: sur
place. tennis: 12.0 km. voile: 27.0 km.

Equipements / Services
Congélateur - Lave-linge - Lave-vaisselle - Micro-ondes - Télévision - Barbecue - Salon de jardin - Equipement bébé - Forfait Ménage Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 14/04/2021 - 21h37
Caution : 500.00 €

Moyenne saison : 470.00 (1 nuit) - 470.00 (2 nuits) - 660.00 (3 nuits) - de 781.38 à 794.95 (4 nuits) - de 850.00 à 945.00 (5 nuits) - de 850.00
à 945.00 (6 nuits) - de 850.00 à 945.00 (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 : 470.00 (1 nuit) - 470.00 (2 nuits) - 660.00 (3 nuits) - de 791.07 à 794.95 (4 nuits) - de 917.86 à 945.00 (5 nuits) - de 917.86 à
931.43 (6 nuits) - de 917.86 à 945.00 (7 nuits)
du 26/06/2021 au 09/07/2021 du 21/08/2021 au 27/08/2021

Très haute saison : 945.00 (7 nuits)
du 10/07/2021 au 20/08/2021

Basse saison : 470.00 (1 nuit) - 470.00 (2 nuits) - 660.00 (3 nuits) - de 781.38 à 794.95 (4 nuits) - de 850.00 à 945.00 (5 nuits) - de 850.00 à
945.00 (6 nuits) - de 850.00 à 945.00 (7 nuits)
du 11/09/2021 au 15/10/2021 du 06/11/2021 au 17/12/2021

Vacances de Noël : 470.00 (1 nuit) - 470.00 (2 nuits) - 660.00 (3 nuits) - 794.95 (4 nuits) - 945.00 (5 nuits) - 945.00 (6 nuits) - 945.00 (7
nuits)
du 18/12/2021 au 07/01/2022

Options et suppléments :
Forfait ménage fin de séjour : 80.00 € pour le séjour
Bois/tarif du m3 ou forfait séjour : gratuitement

Contacts
Coordonnées du propriétaire
OFFICE NATIONAL DES FORETS .
Le Capitole
40-42, avenue des Bénédictins
87000 LIMOGES
Téléphone : 0555663212
Email: tourisme.aubusson@gmail.com

Album photo

Détail des pièces
1 : Séjour Salon Cuisine
Surface 48.00 m²

2 : Chambre
Surface 15.00 m²
lit de 90 : 1
lit de 140 : 1

3 : Chambre
Surface 12.00 m²
lit de 90 : 2

4 : Salle d'eau
possède une douche

5 : WC
possède un wc

6 : Chambre - Niveau 1
Surface 11.00 m²
lit de 90 : 2

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

8 : Salle d'eau - Niveau 1
possède un wc
possède une douche

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

10 : Salle d'eau - Niveau 1
possède un wc
possède une douche

11 : Chambre - Niveau 1
Surface 15.00 m²
lit de 90 : 2

12 : Salle d'eau - Niveau 1
possède un wc
possède une douche

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

14 : Salle d'eau - Niveau 1
possède un wc
possède une douche

