Gîte n°23G1343 - Le Moulin du Pin
Situé à LAFAT, lieu dit : 5 le Moulin du Pin, dans La Creuse
Le Moulin du Pin : un petit coin tranquille et reposant pour qui recherche le calme... Réservez maintenant
votre séjour dans cette location de vacances en Creuse pour 4 personnes à proximité de sites touristiques
incontournables : ici, vous êtes juste à côté de la Vallée des Peintres !
A 2 km du bourg de Lafat, dans un écrin de verdure, se niche cette petite maison pleine de charme, tout près
de la rivière La Sédelle... Les bruits de l'eau accompagneront votre séjour et vos découvertes de la campagne
creusoise, un vrai délice ! On se ressource sur le chemin de Compostelle qui passe tout près du gîte et on
partage de bons moments l'été autour de la plancha... Ce gîte de pêche fera la joie des pêcheurs avec son
local spécialement aménagé et surtout La Sédelle, rivière de 1ère catégorie à 100m du gîte. Commerces et
services à Dun-le-Palestel (10 km). Partez à la découverte de La Vallée des Peintres à 10 km (Fresselines et
Crozant).RDC : Séjour-salon(poêle à bois- TV)-cuisine. CH1 (1 lit double 140*190). Salle d'eau - wc. Étage :
CH2 (1 lit 140*190 et 1 lit 90*190). Buanderie-local pêche en sous sol (lave-linge). Terrain clos . Terrasse
couverte (store). Chauffage électrique. Parking privé. Draps inclus. Forfait ménage. Équipement BB sur
demande.
- Classement : 2 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 47m²
- Animaux refusés - Période d'ouverture : Mi-mars à mi-novembre
- Latitude : 46.33921700 - Longitude : 1.59215700
- Accès : A Lafat prendre la direction SAINT SEBASTIEN sur 2 kms. Arrivée au Moulin du Pin.

A proximité
baignade: 15.0 km. canoë-kayak: 15.0 km. commerce: 11.0 km. equitation: 10.0 km. gare: 17.0 km. golf: 52.0 km. médecin: 11.0 km. piscine: 17.0 km. pêche: sur
place. randonnées: sur place. tennis: 11.0 km. voile: 15.0 km.

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

Tarifs Valable le 14/04/2021 - 22h07
Caution : 165.00 €
Le Prix Comprend : Les draps, un forfait journalier de 8 kWh d'électricité.
Le Prix Ne Comprend Pas : Le linge de toilette, le forfait ménage, la consommation d'électricité au-delà du forfait journalier.

Moyenne saison : 110.00 (1 nuit) - 110.00 (2 nuits) - 165.00 (3 nuits) - 209.27 (4 nuits) - 310.00 (5 nuits) - 310.00 (6 nuits) - 310.00 (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 : 110.00 (1 nuit) - 110.00 (2 nuits) - 165.00 (3 nuits) - 215.69 (4 nuits) - 355.00 (5 nuits) - 355.00 (6 nuits) - 355.00 (7 nuits)
du 26/06/2021 au 09/07/2021 du 21/08/2021 au 27/08/2021

Très haute saison : 355.00 (7 nuits)
du 10/07/2021 au 20/08/2021

Basse saison : 110.00 (1 nuit) - 110.00 (2 nuits) - 165.00 (3 nuits) - 206.41 (4 nuits) - 290.00 (5 nuits) - 290.00 (6 nuits) - 290.00 (7 nuits)
du 11/09/2021 au 15/10/2021 du 06/11/2021 au 17/12/2021

Vacances de Noël : 110.00 (1 nuit) - 110.00 (2 nuits) - 165.00 (3 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 : 6.00 € pour le séjour
Bois/tarif du m3 ou forfait séjour : 40.00 € 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 : Séjour Salon Cuisine
Pièce de vie avec coin cuisine équipé (four, combiné réfrigérateur/congélateur, 2 plaques électriques), séjour et salon (wifi, TV écran plat).
Surface 23.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : Campagne

2 : Chambre 1
Chambre en rez-de-chaussée avec accès direct à la pièce vie.
Surface 10.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Campagne
lit de 140 : 1

3 : Salle d'eau
Cabine de douche (pare-douche, sèche-cheveux), WC.
Surface 3.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Campagne
possède un wc
possède une douche

4 : Chambre 2 - Niveau 1
Chambre mansardée. Accès par un escalier traditionnel. Arrivée dans les combles : échappée dernière marche à 1,30m. Un lit de 90*190 et 1 lit de 140*90.
Pièce éclairée par deux velux.
Surface 14.40 m²
Fenêtres : 2
Vue : Campagne
lit de 90 : 1
lit de 140 : 1

