Gîte n°23G1242 - La Maison des Fleurs
Situé à CROZE, lieu dit : Bunleix, dans La Creuse
Venez découvrir l'univers de Wendy et Paul : un intérieur cosy et un jardin magique, une véritable
invitation au bonheur! Changez de monde le temps d'un séjour à Croze... Le tout à 10 minutes de toutes les
commodités.
La Maison des Fleurs : ancienne grange mitoyenne à l'habitation des propriétaires au coeur du Parc Naturel
Régional de Millevaches, à l'aménagement intérieur contemporain très soigné. Sur place : piscine hors sol
chauffée (ouverte de juin à septembre), trampoline, balançoire. A 9 km de Felletin et 20km d'Aubusson pour
tous commerces et services et pour partir à la découverte du patrimoine de ces cités tapissières.Rez de
chaussée : espace ouvert avec cuisine américaine, salle à manger, salon (écran plat, lecteur DVD avec de
nombreux films à disposition) ouvrant sur la terrasse et le jardin (500m²). Étage : CH1 pour enfant (1 lit 1
place), CH2 (2 lits 1 place), CH3 (1 lit 2 places), salle d'eau avec wc et un deuxième wc indépendant sur le
palier. Équipement bébé sur demande. Draps et linge de toilette fournis. Parking extérieur. Possibilité location
longue durée. Pêche dans la Creuse ou la Giourne (truite). Étant donné que toutes les chambres se trouvent
à l'étage, le gîte pourrait ne pas convenir aux personnes ayant des difficultés à monter les escaliers.
- Classement : 3 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres - Superficie : 64m²
- Animaux autorisés - Période d'ouverture : Toute l'année
- Latitude : 45.80730500 - Longitude : 2.15506500
- Accès : Accès au gîte : sur route D982, entre Felletin et la Courtine.Pour les utilisateurs de GPS nous sommes
localisés à : -la Latitude - 45.807354232507215la Longitude - 2.154741883277893
- Référence commune :

A proximité
baignade: 36.0 km. canoë-kayak: 20.0 km. commerce: 9.0 km. equitation: 9.0 km. gare: 9.0 km. golf: 18.0 km. médecin: 9.0 km. piscine: sur place. pêche: 5.0
km. randonnées: sur place. tennis: 9.0 km. voile: 36.0 km.

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

Tarifs Valable le 04/08/2021 - 12h11
Caution : 220.00 €
Le Prix Comprend : Notre tarif prévoit un maximum de 5 personnes (y compris les enfants) et inclut les produits de nettoyage, l'eau chaude et froide, la literie, les serviettes
de bains, les essuie-mains et les torchons.Au cours de la haute et très haute saisons jusqu'à 15 KwH d'électricité par jour sont également inclus dans nos prix.
Le Prix Ne Comprend Pas : Taxe de séjour.L'électricité utilisée au cours de la base et moyenne saisons.Les draps et les serviettes sont changés une fois par semaine ou
sur le départ des invités, si nécessaire, d'autres approvisionnements de linge de lit est disponible moyennant un supplément de €5 par lit et les serviettes à €6 par personne.

Très haute saison : 595.00 (7 nuits)
du 10/07/2021 au 20/08/2021

Haute saison : 540.00 (7 nuits)
du 21/08/2021 au 27/08/2021

Moyenne saison : de 180.00 à 200.00 (3 nuits) - de 200.00 à 230.00 (4 nuits) - de 220.00 à 260.00 (5 nuits) - de 240.00 à 290.00 (6 nuits) de 260.00 à 320.00 (7 nuits)
du 28/08/2021 au 10/09/2021 du 16/10/2021 au 05/11/2021

Basse saison : 180.00 (3 nuits) - 200.00 (4 nuits) - 220.00 (5 nuits) - 240.00 (6 nuits) - 260.00 (7 nuits)
du 11/09/2021 au 15/10/2021 du 06/11/2021 au 17/12/2021

Vacances de Noël : 180.00 (3 nuits) - 200.00 (4 nuits) - 220.00 (5 nuits) - 240.00 (6 nuits) - 260.00 (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 : gratuitement
Linge de toilette/personne/semaine : gratuitement
Bois/tarif du m3 ou forfait séjour : 75.00 € pour le séjour
Equipement bébé pour le séjour : gratuitement

Contacts
Coordonnées du propriétaire
GOLDSTEIN Paul et Wendy
Bunleix
'La Maison des Fleurs'
23500 CROZE
Téléphone : 05 55 67 51 58
Portable :
Email: maisondesfleurs@ymail.com

Album photo

Détail des pièces
1 : Cuisine - Rez-de-chaussée
La cuisine est entièrement meublée et équipée d'un lave-vaisselle, d'une machine à laver, d'un four à micro-ondes, d'un four électrique, d'une plaque chauffante
à induction et d'un frigo-congélateur familial. L'équipement inclut aussi toute la vaisselle de table et les accessoires de cuisine
Fenêtres : 3
Vue : Jardin
Orientation :Sud

2 : Séjour Salon - Rez-de-chaussée
L'espace ouvert salon/salle à manger, aménagé pour 6 personnes, donne sur le jardin; un poêle à bois permet d'agrémenter les nuits fraîches en automne et en
hiver. Nous disposons également d'une télévision à grand écran avec lecteur DVD et d'une sélection de films en français et en anglais. Plusieurs livres, de jeux
de société, de jouets et de jeux de jardin sont également à la disposition des locataires.
Surface 33.00 m²
Fenêtres : 3
Vue : Jardin
Orientation :Sud

3 : Chambre 1 - Niveau 1
Surface 4.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Sud
lit de 90 : 1

4 : Chambre 2 - Niveau 1
Surface 11.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Campagne
Orientation :Nord
lit de 90 : 2

5 : Chambre 3 - Niveau 1
Surface 12.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Sud
lit de 140 : 1

6 : Salle d'eau - Niveau 1
Fenêtre : 1
Vue : Campagne
Orientation :Nord
possède un wc
possède une douche

7 : WC - Niveau 1
possède un wc

