Gîte n°23G1255
Situé à ROUGNAT, lieu dit : Domaine de Chamassergue, dans La Creuse
Oubliez le superflu et visez l'essentiel : offrez-vous un séjour privilégié à deux au coeur des Combrailles
creusoises dans un environnement préservé!
Micro gîte de plain pied pour deux personnes. Prenez le temps de prendre le temps en pleine nature! A pied
ou à moto, les environs du gîte proposent de nombreux circuits et sentiers. Parfait pour se ressourcer au
grand air ou tout simplement se reposer au calme de la campagne. Le jardin fleuri est un pur régal! Le gîte
est à 4 km du bourg de Rougnat et à 5 km d'Auzances (commerces et parc animalier de Coux avec pêche et
équitation sur place). Idéal pour séjours curiste (Evaux les Bains à 20 km). Situation géographique est parfaite
pour qui veut découvrir la Creuse et le Puy de Dôme. Offrez-vous une parenthèse en duo et reconnectez-vous
avec le simple et l'authenticité.Quelques petites marches et vous voici sur la terrasse du gîte (salon de jardin,
parasol). Une fois à l'intérieur, grande pièce à vivre séjour, salon ( canapé convertible, écran plat) et cuisine
ouverte équipée (machine à dosettes). Une porte ouvre sur la chambre (1 lit 2pl), une autre sur la salle d'eauwc. Chauffage électrique. Terrasse, terrain ombragé non clos de 200 m². Possibilité de pêche dans étang
situé à 5 km (achat droit de pêche/carte). Équipement bébé. Forfait ménage. Possibilité long séjour. Le gîte
est mitoyen à l'habitation des propriétaires qui sont vos seuls voisins au Domaine de Chamassergue.
- Classement : 2 épis - Capacité : 2 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 41m²
- Animaux refusés - Période d'ouverture : Toute l'année
- Latitude : 46.04867400 - Longitude : 2.46813500

A proximité
baignade: 15.0 km. commerce: 5.0 km. equitation: 5.0 km. médecin: 5.0 km. piscine: 20.0 km. pêche: 5.0 km. randonnées: sur place. tennis: 5.0 km.

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

Tarifs Valable le 24/09/2021 - 14h58
Caution : 100.00 €

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

Moyenne saison : 150.00 (7 nuits)
du 16/10/2021 au 05/11/2021

Vacances de Noël : 150.00 (7 nuits)
du 18/12/2021 au 07/01/2022

Options et suppléments :
Forfait ménage fin de séjour : 40.00 € pour le séjour
Location draps/paire/lit/séjour : 6.00 € pour le séjour
Charges chauffages/j : gratuitement

Contacts
Coordonnées du propriétaire
CLAVAUD Maria et Patrick
Domaine de Chamassergue
23700 ROUGNAT
Téléphone : 05 55 66 77 42
Portable : 06 85 28 89 30

Album photo

Détail des pièces
1 : Séjour Salon Cuisine - Rez-de-chaussée
Surface 23.00 m²

2 : Chambre 1 - Rez-de-chaussée
Surface 11.00 m²
lit de 140 : 1

3 : Salle d'eau - Rez-de-chaussée
Surface 7.00 m²
possède un wc
possède une douche

