Gîte n°23G1320 - La Prugne
Situé à SAINT AGNANT DE VERSILLAT, lieu dit : 3 La Prugne, dans La Creuse
Réservez dès maintenant votre séjour en Creuse dans une belle location 6 personnes juste à côté de La
Souterraine !
Maison indépendante agrémentée d'une terrasse non couverte de 20 m² et d'un agréable jardin. A 5 km de la
Souterraine, ville médiévale labellisée village étape offrant de multiples activités, tous commerces et visites
patrimoniales (Porte St Jean, Tour Bridiers, Eglise romane ...).Séjour détente au calme. Nature préservée.
Nombreuses randonnées. Plage de l'étang du Cheix (baignade). Centre Aquatique de La Souterraine
(équipements sportifs et détente, aquagym et plongée...) Proximité de rivières et d'étangs pour la pêche.
Accès facile: proximité A20 et N145.Gîte 6 personnes dans un village près de La Souterraine. RDC : Cuisine
équipée ouverte sur le séjour (avec TV, 4 feux vitrocéramique, grand réfrigérateur combiné avec congélateur,
lave-vaisselle ), salon (TV écran plat, lecteur DVD, ligne téléséjour), buanderie, salle d'eau, wc indépendant.
Étage : CH1 (1 lit double 140/200), CH2 (1 lit 2 pl de 140/190), CH3 (2 lits simples : 1 de 90 et 1 de 120). Les
CH2 et CH3 sont communicantes ou indépendantes (séparées par une porte), salle d'eau avec douche et wc.
Terrasse sur arrière avec vue sur le jardin. Cour non close de 300 m². Parking privé. Équipement bébé (lit
parapluie, chaise haute, baignoire et pot). Chauffage fuel (10 €/jour). Forfait ménage. Draps fournis pour le
séjour. Les annexes mitoyennes gîte sont des locaux de stockage (anciens bâtiments agricoles réaffectés qui
ne font pas partie du gîte). Présence d'un petit point d'eau d'ornement à l'écart du jardin (voir photos).
- Classement : 3 épis - Capacité : 6 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres - Superficie : 100m²
- Animaux interdits - Période d'ouverture : Toute l'année
- Latitude : 46.28189000 - Longitude : 1.45591900
- Accès : A partir de la Souterraine, prendre RD1 (route de Vareilles) puis à 5 km route à gauche.

A proximité
baignade: 5.0 km. commerce: 5.0 km. equitation: 5.0 km. gare: 5.0 km. médecin: 5.0 km. piscine: 5.0 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 - Chaises longues - Jardin > 50m² - Salon de jardin - Terrasse - Draps
fournis - Equipement bébé - Forfait Ménage Mode de chauffage : Chauffage fioul

Tarifs Valable le 14/04/2021 - 21h27
Caution : 300.00 €
Le Prix Comprend : la fourniture de draps
Le Prix Ne Comprend Pas : le chauffage: 10 euros /jour (hors juillet et août)la taxe de séjour

Moyenne saison : de 320.00 à 380.00 (2 nuits) - de 320.00 à 380.00 (3 nuits) - de 320.00 à 380.00 (4 nuits) - de 320.00 à 380.00 (5 nuits) de 320.00 à 380.00 (6 nuits) - de 320.00 à 380.00 (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 : 220.00 (2 nuits) - 400.00 (7 nuits)
du 26/06/2021 au 09/07/2021 du 21/08/2021 au 27/08/2021

Très haute saison : 440.00 (7 nuits)
du 10/07/2021 au 20/08/2021

Basse saison : de 280.00 à 350.00 (2 nuits) - de 280.00 à 350.00 (3 nuits) - de 280.00 à 350.00 (4 nuits) - de 280.00 à 350.00 (5 nuits) - de
280.00 à 350.00 (6 nuits) - de 280.00 à 320.00 (7 nuits)
du 11/09/2021 au 15/10/2021 du 06/11/2021 au 17/12/2021

Vacances de Noël : de 280.00 à 350.00 (2 nuits) - de 280.00 à 350.00 (3 nuits) - de 280.00 à 350.00 (4 nuits) - de 280.00 à 400.00 (5 nuits) de 280.00 à 400.00 (6 nuits) - de 280.00 à 450.00 (7 nuits)
du 18/12/2021 au 07/01/2022

Options et suppléments :
Forfait ménage fin de séjour : 70.00 € pour le séjour
Location draps/paire/lit/séjour : gratuitement
Charges chauffages/j : 10.00 € Chauffage inclu en juillet et août

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
2 : Séjour
Table, chaises, buffet. TV écran plat 51 cm.
Surface 17.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : Jardin
Orientation :Nord-Est

3 : Cuisine
Cuisine équipée ouverte sur le séjour. Combiné réfrigérateur (348 L) et congélateur (122 L). Micro-ondes, four, lave-vaisselle.
Surface 11.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Nord-Est

4 : Salon
Téléviseur écran plat 81 cm Canapé 3 places , 2 fauteuils
Surface 16.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Campagne
Orientation :Est

5 : Salle d'eau
Sèche-serviette
Surface 3.00 m²
possède une douche

6 : WC
WC indépendant en rez-de-chaussée
Surface 2.00 m²
Fenêtre : 1
Orientation :Nord-Est
possède un wc

7 : Chambre - Niveau 1
Lit 140 X 200
Surface 10.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Campagne
Orientation :Est
lit de 140 : 1

8 : Chambre - Niveau 1
communique avec CH3 (porte). Lit 140 X 190 . lit parapluie.
Surface 15.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : Jardin
Orientation :Nord-Est
lit de 140 : 1
lit de bébé : 1

9 : Chambre - Niveau 1
1 lit de 90 et 1 lit de 120 - communique avec CH2
Surface 14.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : Jardin
Orientation :Sud-Ouest
lit de 90 : 2

10 : Salle d'eau - Niveau 1
Surface 4.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Campagne
Orientation :Nord-Est
possède un wc
possède une douche

