Gîte n°23G1357 - LES CHARMILLES DE PORCELAINE
Situé à ROYERE DE VASSIVIERE, lieu dit : Rue Camille Benassy, dans La Creuse
Charmante maison, située à l'entrée du parc des Charmilles : "les Charmilles de Porcelaine", totalement
indépendante, originale dans son architecture et ses aménagements intérieurs de très bon goût. En plus
d'un terrain privatif avec salon de jardin en teck, vous partagerez une partie du parc avec les locataires de
la villa et profiterez ainsi des arbres séculaires et des massifs de fleurs. Possibilité de louer le gîte avec
"La Villa", gîte 15 personnes (23G1300) avec réduction de prix. Activités nautiques (sports motonautiques,
voiles ou plaisances)-pêche - Randonnées à pied, en VTT, à cheval (Sentiers de rives de 30km, variétés
d'itinéraires vallonnés entretenus et balisés sur nos 250 km de sentiers) - Parc d'accrobranche - Terrain
enduro motos et quads - Tennis à Auphelle et Nergout - Visites : Centre international d'art et du paysage - Cité
des insectes,...Les Charmilles de Porcelaine avec en RDC : cuisine, séjour, salon (insert chauffage central
- granulés bois), wifi, spacieuse salle d'eau avec très grande douche à jets / grande baignoire balnéo deux
places/ WC. 1er étage : CH1 (2 lits en 90*200), CH2 (1 lit 2 pl 160*200). WC indépendant. Buanderie : LL /
SL /entrée et réserve granulés bois. Chauffage central : granulés de bois (5€/sac de 15kg). Équipement BB
sur demande, location draps : 9€/lit, lits fait à l'arrivée : 12€/lit, linge de toilette 5€/personne. Forfait ménage.
Accueil cavaliers (terrain clos avec point d'eau mitoyen au gîte, possibilité stockage matériel dans la grange).
Le propriétaire peut organiser gracieusement une sortie nature (2h) : visite d'un massif forestier et d'une
ancienne carrière, le tout dans un cadre et un paysage magnifiques. Animaux acceptés sous conditions.
- Classement : 3 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 80m²
- Animaux gratuits - Période d'ouverture : Toute l'année
- Latitude : 45.84210500 - Longitude : 1.91175900
- Accès : Dans le centre bourg, prendre direction ST MARC A LOUBAUD, le gîte est à quelques mètres sur la
droite.

A proximité
baignade: 5.0 km. canoë-kayak: 5.0 km. commerce: sur place. equitation: 5.0 km. gare: 25.0 km. golf: 15.0 km. médecin: sur place. piscine: 30.0 km. pêche: 5.0
km. randonnées: sur place. tennis: sur place. voile: 5.0 km.

Equipements / Services
Congélateur - Lave-linge - Lave-vaisselle - Lecteur dvd - Micro-ondes - Spa, jacuzzi - Sèche-linge - Télévision - Barbecue - Chaises longues - Jardin > 50m² - Salon de
jardin - Terrain clos - Equipement bébé - Forfait Ménage - Location Draps - Wifi Mode de chauffage : Chauffage au bois

Tarifs Valable le 18/05/2021 - 15h13
Caution : 240.00 €

Moyenne saison : 270.00 (1 nuit) - 270.00 (2 nuits) - 320.00 (3 nuits) - 360.00 (4 nuits) - 400.00 (5 nuits) - 430.00 (6 nuits) - de 430.00 à
450.00 (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 : 260.00 (1 nuit) - 260.00 (2 nuits) - 320.00 (3 nuits) - 389.00 (4 nuits) - 480.00 (5 nuits) - 480.00 (6 nuits) - de 480.00 à 500.00
(7 nuits)
du 26/06/2021 au 09/07/2021 du 21/08/2021 au 27/08/2021

Très haute saison : 520.00 (7 nuits)
du 10/07/2021 au 20/08/2021

Basse saison : 280.00 (1 nuit) - 280.00 (2 nuits) - 320.00 (3 nuits) - 340.00 (4 nuits) - 350.00 (5 nuits) - 350.00 (6 nuits) - de 350.00 à 360.00
(7 nuits)
du 11/09/2021 au 15/10/2021 du 06/11/2021 au 17/12/2021

Vacances de Noël : 480.00 (7 nuits)
du 18/12/2021 au 07/01/2022

Options et suppléments :
Forfait ménage fin de séjour : 65.00 € pour le séjour
Location draps/paire/lit/séjour : 9.00 € pour le séjour
Linge de toilette/personne/semaine : 6.00 € pour le séjour
Equipement bébé pour le séjour : gratuitement

Contacts
Coordonnées de la centrale

Coordonnées du propriétaire

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

SARL LES CHARMILLES MYCORHIZE .
Place Mendes France
23460 ROYERE DE VASSIVIERE
Téléphone : 06 11 78 04 47
Portable : 0614022746 M.
Email: marie-claudebignaud@orange.fr
Site internet : http://www.gitesvassiviere.fr

Album photo

Détail des pièces
1 : Séjour Salon Cuisine
Surface 37.00 m²
Fenêtres : 5
Vue : Jardin

2 : Salle d'eau
Baignoire balneo 2 places et douche XL à jets.
Surface 14.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Cour
possède un wc
possède une douche
possède une baignoire

3 : Chambre - Niveau 1
2 lits de 90
Surface 12.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
lit de 90 : 2

4 : Chambre - Niveau 1
1 lit de 160
Surface 12.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
lit de 160 : 1

5 : WC - Niveau 1
avec lave mains
Surface 2.00 m²
possède un wc

