Gîte n°23G1251
Situé à CHAMBON SUR VOUEIZE, lieu dit : 17 Place de la Promenade, dans La Creuse
Laissez-vous tenter par la dolce vita en Creuse ! Offrez-vous un séjour dans une demeure familiale au
coeur de Chambon-sur-Voueize, bourg classé dans le top 3 du palmarès Village Préféré des Français en
2014.
Au confluent de la Tardes et de la Voueize, face à l'Abbatiale romane Sainte Valérie, belle maison de bourg,
jouxtant discrètement une petite résidence principale, ouvrant sur un vaste jardin arboré et clos pour profiter
pleinement de l'air du temps au gré des différents espaces isolés. Evaux les Bains avec son centre de
remise en forme et sa station thermale à 5 km (possibilité de forfait cure en basse et moyenne saison :
1280€/3 semaines). Patrimoine, randonnée, vélo, moto... Vous avez tous les choix ! Services et commerces
sur place.Rez-de-chaussée : pièces de jour desservies par un couloir. Bureau (documentation touristique à
disposition), wc indépendant, lave-main, cuisine totalement équipée, séjour-salon (insert, écran plat, lecteur
DVD, piano). A l'étage : CH1, CH2 et CH4 (1 lit de 140 par CH, deux chambres sont équipées d'un lavabo),
CH3 (1 lit de 120 et 1 lit de 90), salle d'eau avec wc. Chauffage central au fioul (15 € par jour, double-vitrage.
Terrasse, véranda, parking. Terrain clos. Barbecue. Vélo.
- Classement : 3 épis - Capacité : 6 personnes - Nombre de chambres : 4 chambres - Superficie : 160m²
- Animaux gratuits - Période d'ouverture : toute l'année. Ne souhaite plus louer à des sociétés
- Latitude : 46.18824081 - Longitude : 2.42560744
- Accès : De Gouzon, prendre direction Evaux les Bains. Le gîte se trouve dans Chambon, sur votre droite, au n°17,
face à la place principale.

A proximité
baignade: 27.0 km. commerce: sur place. equitation: 22.0 km. gare: 20.0 km. golf: 15.0 km. médecin: sur place. piscine: 6.0 km. pêche: sur place. randonnées: sur
place. tennis: sur place. voile: 37.0 km.

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

Tarifs Valable le 14/04/2021 - 21h16
Caution : 350.00 €

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 : 540.00 (7 nuits)
du 26/06/2021 au 09/07/2021 du 21/08/2021 au 27/08/2021

Très haute saison : 580.00 (7 nuits)
du 10/07/2021 au 20/08/2021

Basse saison : 380.00 (7 nuits)
du 11/09/2021 au 15/10/2021 du 06/11/2021 au 17/12/2021

Vacances de Noël : 480.00 (7 nuits)
du 18/12/2021 au 07/01/2022

Options et suppléments :
Forfait ménage fin de séjour : 80.00 € pour le séjour
Location draps/paire/lit/séjour : 8.00 € pour le séjour
Linge de toilette/personne/semaine : 8.00 € pour le séjour
Bois/tarif du m3 ou forfait séjour : 40.00 € pour le séjour
Charges chauffages/j : 15.00 € pour 1 nuit

Contacts
Coordonnées de la centrale
Gîtes Vacances
MAISON DU TOURISME
45 QUAI ARISTIDE BRIAND
19000 TULLE
Téléphone : 05 55 27 37 37
Site internet : https://www.gites-de-france-creuse.fr

Album photo

Détail des pièces
1 : Cuisine
Surface 14.00 m²
Vue : Cour

2 : Séjour Salon
Surface 35.00 m²

3 : Salon
Surface 15.00 m²

4 : WC
Surface 2.00 m²
possède un wc

5 : Chambre 1 - Niveau 1
Surface 17.00 m²
lit de 140 : 1

6 : Chambre 2 - Niveau 1
Surface 17.00 m²
lit de 140 : 1

7 : Chambre 3 - Niveau 1
1 lit de 90 et 1 lit de 120
Surface 14.00 m²
lit de 90 : 2

8 : Chambre 4 - Niveau 1
Surface 16.00 m²
lit de 140 : 1

9 : Salle d'eau - Niveau 1
Surface 6.00 m²
possède un wc
possède une douche

