Gîte n°23G1266 - La Maison d'Adeline
Situé à SANNAT, lieu dit : 9 et 11 rue de la Poste, dans La Creuse
La station thermale d�Evaux les Bains est l�endroit idéal pour effectuer un séjour détente et bien-être ou
s�initier au thermalisme et à ses pratiques. A 11km de Sannat.
La maison d'Adeline : Au coeur d'un bourg typique des Combrailles, venez vous ressourcer dans cet écrin de
verdure et de tranquillité, tout en bénéficiant des commodités d'un village encore vivant et actif : le dépôt de
pain face au gîte, le court de tennis municipal accessible à titre gratuit aux hôtes du gîte à moins de 2 min à
pied, l'étang de pêche à la sortie du village, le chemin de Grande Randonnée du triangle des Combrailles à
moins de 2 km. A moins de 10 min en voiture : Evaux les Bains, station thermale et touristique unique dans
le Limousin avec son établissement thermal, son centre de remise en forme et de bien-être, son casino et sa
piscine. A proximité des trois sites culturels et naturels inscrits et protégés : le bourg de Chambon/Voueize et
ses abords, les gorges de la Voueize et du Chat-Cros.Rez de chaussée : cuisine, séjour/espace détente, 2ème
espace détente avec TV, buanderie (lave-linge, sèche-linge, wc), salle de jeux pour enfants (avec 1 lit 1 pl).
Étage : CH1 (1 lit 2 pl et 1 lit parapluie), CH2 (1 lit de 180 modulable en 2 lits de 90), salle d'eau - wc, Ch3 (1 lit 2
pl), CH4 (1 lit 2 pl) communicante avec CH5 (1 lit de 120), salle d'eau - wc, CH6 (1lit 1pl, 1 lit 2 pl, 1 lit bébé) avec
salle de bains - wc privatifs. Chauffage électrique. Parking privé. Garage couvert et fermé. Forfait ménage.
Balançoire. Terrain clos 1000 m². Possibilité location pour 8 personnes (voir 23G2006). Piscine couverte à
proximité des thermes et du centre de bien-être d'Evaux les Bains avec espace aqualudique en extérieur
et jardin aquatique pour les jeunes enfants le samedi après-midi. Cours de natation pour les adultes et les
enfants, activités de sports aquatiques (aquabike, aquafitness....)
- Classement : 3 épis - Capacité : 12 personnes - Nombre de chambres : 6 chambres - Superficie : 250m²
- Animaux interdits - Période d'ouverture : Fermeture l'hiver, après les vacances de la Toussaint jusqu'à
mi mars
- Latitude : 46.12014997 - Longitude : 2.40721821
- Accès : A Chambon sur Voueize, prendre la direction d'Evaux les Bains, puis juste à la sortie, prendre direction
Sannat (à droite). Le gîte se trouve dans le bourg de Sannat, à un angle de l'étang, à côte de la Poste et en face de
l'église.

A proximité
baignade: 22.0 km. commerce: sur place. equitation: 11.0 km. gare: 38.0 km. golf: 19.0 km. médecin: sur place. piscine: 10.0 km. pêche: sur place. randonnées: sur
place. tennis: sur place.

Equipements / Services
Congélateur - Lave-linge - Lave-vaisselle - Micro-ondes - Sèche-linge - Télévision - Barbecue - Chaises longues - Garage - Jardin > 50m² - Salon de jardin - Terrain
clos - Terrasse - Equipement bébé - Forfait Ménage - Location Draps Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 14/04/2021 - 22h57
Caution : 450.00 €
Le Prix Ne Comprend Pas : Electricité (chauffe eau et chauffage)

Moyenne saison : 450.00 (1 nuit) - 550.00 (2 nuits) - 650.00 (3 nuits) - de 650.00 à 700.00 (4 nuits) - 700.00 (5 nuits) - 700.00 (6 nuits) 750.00 (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 : 450.00 (1 nuit) - 550.00 (2 nuits) - 650.00 (3 nuits) - de 650.00 à 700.00 (4 nuits) - 700.00 (5 nuits) - 880.00 (6 nuits) - 950.00
(7 nuits)
du 26/06/2021 au 09/07/2021 du 21/08/2021 au 27/08/2021

Très haute saison : 1050.00 (7 nuits)
du 10/07/2021 au 20/08/2021

Basse saison : 450.00 (1 nuit) - 550.00 (2 nuits) - 650.00 (3 nuits) - de 650.00 à 700.00 (4 nuits) - 700.00 (5 nuits) - 700.00 (6 nuits) - 700.00
(7 nuits)
du 11/09/2021 au 15/10/2021 du 06/11/2021 au 17/12/2021

Options et suppléments :
Forfait ménage fin de séjour : 120.00 € pour le séjour
Location draps/paire/lit/séjour : 12.00 € pour le séjour

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 18.00 m²

2 : Séjour
Surface 39.00 m²

3 : Salon
salle de jeux
Surface 15.00 m²
lit de 90 : 1

4 : WC
possède un wc

5 : Chambre - Niveau 1
Surface 16.00 m²
lit de 140 : 1

6 : Chambre - Niveau 1
Surface 16.00 m²
lit de 90 : 2

7 : Salle d'eau - Niveau 1
Surface 4.00 m²
possède un wc
possède une douche

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

9 : Chambre - Niveau 1
Surface 16.00 m²
lit de 140 : 1

10 : Chambre - Niveau 1
1 lit de 120
Surface 13.00 m²
lit de 90 : 1

11 : Salle d'eau - Niveau 1
Surface 5.00 m²
possède un wc
possède une douche

12 : Chambre - Niveau 1
Surface 25.00 m²
lit de 90 : 1
lit de 140 : 1
lit de bébé : 1

13 : Salle de Bains - Niveau 1
Surface 7.00 m²
possède un wc
possède une baignoire

