Gîte n°23G1269 - Le Puy Mouty
Situé à NEOUX, lieu dit : n°6 La Villatte, dans La Creuse
Bienvenue au Puy Mouty! Ici, tout est prévu pour un séjour détente et loisir : venez vous ressourcer dans un
environnement calme et privilégié à 11km d'Aubusson!
Tout d'abord, il y a la maison : indépendance totale, bâti traditionnel rénové, des pièces lumineuses et
généreuses, une literie accueillante, une grande cuisine conviviale... On s'y sent chez soi! Et puis il y a
l'environnement : ce gîte 6 personnes à Néoux est agrémenté d'une cour et d'un terrain arboré clos de 1000
m², d'une salle de jeux avec billard américain aménagée dans un ancien four à pain et d'un babyfoot dans
une autre dépendance. 3 vélos sont à disposition pour vos sorties dans les environs. Nombreux sentiers de
randonnée à proximité, dont le GR46. Le Puy Mouty est à 6 km de Bellegarde-en-Marche, 7 km du bourg
de Néoux, à 11km d'Aubusson (tous commerces et services, Cité Internationale de la Tapisserie)Rez de
chaussée : cuisine intégrée avec espace repas (insert), salon (DVD, bibliothèque, jeux de société), CH1 (1
lit 1 pl) attenante à une salle d'eau avec wc. Étage : CH2 (1 lit 2 pl et 1 lit 1 pl), CH3 (1 lit 2 pl), salle de bain,
wc. Terrasse privée non couverte de 20 m². Parking extérieur. Chauffage électrique. Forfait ménage. Draps
fournis.Linge de toilette compris. Une petite remise pour stockage vélos et bois. Terrain de pétanque. Pingpong et baby-foot. Portique (2 balançoires), toboggan, bac à sable avec jeux. Mise à disposition de 3 VTT
adulte et d'une piscine gonflable. Équipement Bébé sur demande. 2 barrières de sécurité enfants protègent
l'accès à l'escalier (en haut et en bas). A proximité de l'exploitation agricole du propriétaire (élevage bovins)
visite possible. Équipements bébé: lit parapluie, chaise haute, matelas à langer et parc.
- Classement : 3 épis - Capacité : 6 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres - Superficie : 130m²
- Animaux gratuits - Période d'ouverture : Toute l'année
- Latitude : 45.94870400 - Longitude : 2.27890500
- Accès : De la D941 (dans le sens Clermont-Ferrand/Limoges) : prendre la route à droite (Sidoux, Lavilatte, Chirat)
env 7 km après le bourg de la Villetelle puis à droite dir Lavillatte. De la D941 (dans le sens Aubusson/ClermontFerrand) : à aubusson faire env 10 km, passer le village de Quioudeneix et prendre à gauche (Sidoux, Lavillatte,
Chirat) env 1 km après. Puis faire 1km et prendre à droite dir Lavillatte.

A proximité
baignade: 40.0 km. canoë-kayak: 40.0 km. commerce: 10.0 km. equitation: 15.0 km. gare: 10.0 km. golf: 38.0 km. médecin: 10.0 km. piscine: 10.0 km. pêche: 2.0
km. randonnées: sur place. tennis: 10.0 km. voile: 40.0 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 - Draps fournis - Equipement bébé - Forfait Ménage Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 14/04/2021 - 16h56
Caution : 190.00 €
Le Prix Ne Comprend Pas : La taxe de séjour d'un montant de 0,80 € par nuitée et par adulte de plus de 18 ans (information au 16/08/2016 sous réserve de modification par
les collectivités)

Moyenne saison : 120.00 (1 nuit) - 180.00 (2 nuits) - 220.00 (3 nuits) - 260.00 (4 nuits) - 300.00 (5 nuits) - 320.00 (6 nuits) - 350.00 (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 : 150.00 (1 nuit) - 180.00 (2 nuits) - 220.00 (3 nuits) - 260.00 (4 nuits) - 300.00 (5 nuits) - 350.00 (6 nuits) - 400.00 (7 nuits)
du 26/06/2021 au 09/07/2021 du 21/08/2021 au 27/08/2021

Très haute saison : 430.00 (7 nuits)
du 10/07/2021 au 20/08/2021

Basse saison : 100.00 (1 nuit) - 150.00 (2 nuits) - 200.00 (3 nuits) - 240.00 (4 nuits) - 260.00 (5 nuits) - 280.00 (6 nuits) - 300.00 (7 nuits)
du 11/09/2021 au 15/10/2021 du 06/11/2021 au 17/12/2021

Vacances de Noël : 120.00 (1 nuit) - 180.00 (2 nuits) - 220.00 (3 nuits) - 260.00 (4 nuits) - 300.00 (5 nuits) - 320.00 (6 nuits) - 350.00 (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 : gratuitement
Vélo gratuit pour le séjour : gratuitement

Contacts
Coordonnées du propriétaire
CHAPAL MICHEL
Sidoux
23200 NEOUX
Téléphone : 0555662066
Portable : 06 33 41 91 12
Email: michelchapal@yahoo.fr

Album photo

Détail des pièces
1 : Cuisine
Surface 25.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Cour
Orientation :Sud-Est

2 : Salon
Surface 22.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Cour
Orientation :Sud-Est

3 : Chambre 1
Salle d'eau attenante avec douche à l'italienne et WC
Surface 16.00 m²
Fenêtre : 1
lit de 90 : 1
possède un wc
possède une douche

4 : Chambre 2 - Niveau 1
Surface 23.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Sud-Est
lit de 90 : 1
lit de 140 : 1

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

6 : Salle de Bains - Niveau 1
Surface 5.00 m²
Fenêtre : 1
possède une baignoire

7 : WC - Niveau 1
Surface 2.00 m²
possède un wc

