Gîte n°23G1390 - Le Domaine
Situé à SAINT VAURY, lieu dit : La Jarrige, dans La Creuse
Gite grande capacité en Creuse dans une belle propriété à seulement 15 minutes de Guéret. Une adresse
unique à découvrir lors d'un séjour campagne en famille ou entre amis... Venez vous ressourcer au
Domaine de La Jarrige!
Yolande et Marc vous proposent un séjour au Domaine de la Jarrige en mode gite grande capacité avec une
location pour 14 personnes. Localisation ultra-privilégiée pour se retrouver en famille et entre amis le temps
d'une idée weekend ou pour des vacances en Creuse : le Domaine de la Jarrige est très facile d'accès et se
situe à 10km de Guéret et 25 km de La Souterraine ! L'espace est au rendez-vous tant à l'intérieur (résolument
chic et cosy avec du mobilier design) qu'à l'extérieur (avec un authentique parc de plus 9000 m² aménagé
pour la détente). La location se compose d'une maison principale (salon, séjour et cuisine aménagée) et de
plusieurs bâtiments aménagés comprenant 6 espaces de couchages indépendants avec chacun salle d'eau
et WC privatifs (2 suites familiales et 2 chambres doubles). Piscine commune sur place (enterrée et chauffée
de mai à début octobre).Maison principale : cuisine aménagée (piano, four, réfrigérateur et congélateur,lavevaisselle), salle à manger, salon et WC indépendant. Dans les annexes : deux chambres en rez de chaussée
avec lit de 140 , une chambre rez de chaussée avec 2 lits jumelés avec sommier électrique) pour personnes
à mobilité réduite , une chambre à l'étage avec lit de 160 . Une suite familiale à l'étage pour 5 personnes
avec une chambre parentale (1 lit 140) et une chambre (3 lits de 120). Dans toutes les chambres : salle d'eau
privée et WC, TV écran plat et wifi. Barbecue. Terrasse gravillonnée privative. Parc commun : arboré et fleuri,
avec nombreux aménagements de détente, coin jeux pour enfants, chaises longues. Animaux interdits. VTT
à disposition gratuitement. Parking. Piscine extérieure chauffée. Linge de lit et toilette inclus. Ménage et
taxe de séjour en supplément. Possibilité espace bien-être (voir conditions auprès des propriétaires). Pas de
règlement du séjour par chèque.
- Classement : 4 épis - Capacité : 14 personnes - Nombre de chambres : 6 chambres - Superficie : 200m²
- Animaux interdits - Période d'ouverture : Ouvert toute l'année
- Latitude : 46.19575505 - Longitude : 1.75094604
- Accès : RN 145 , sortie St Vaury panneau indiquant le Domaine .

A proximité
baignade: 11.0 km. commerce: 2.0 km. equitation: 11.0 km. gare: 11.0 km. golf: 40.0 km. médecin: 11.0 km. piscine: sur place. pêche: 2.0 km. randonnées: sur
place. tennis: 2.0 km. voile: 11.0 km.

Equipements / Services
Congélateur - Lave-linge - Lave-vaisselle - Micro-ondes - Spa, jacuzzi - Sèche-linge - Télévision - Barbecue - Chaises longues - Jardin > 50m² - Piscine
commune - Salon de jardin - Terrasse - Draps fournis - Equipement bébé - Forfait Ménage - Wifi Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 18/05/2021 - 15h42
Caution : 1000.00 €
Le Prix Comprend : Linge de lit et toilette fournis gratuitement. Les tarifs comprennent les charges d'eau, d'électricité
Le Prix Ne Comprend Pas : Le ménage et la taxe de séjour. Ménage de fin de séjour 250 €.

Moyenne saison : 1500.00 (2 nuits) - de 1900.00 à 2500.00 (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 : de 2000.00 à 2500.00 (7 nuits)
du 26/06/2021 au 09/07/2021 du 21/08/2021 au 27/08/2021

Très haute saison : 2500.00 (7 nuits)
du 10/07/2021 au 20/08/2021

Basse saison : 1500.00 (2 nuits) - 1900.00 (7 nuits)
du 11/09/2021 au 15/10/2021 du 06/11/2021 au 17/12/2021

Vacances de Noël : 2500.00 (7 nuits)
du 18/12/2021 au 07/01/2022

Options et suppléments :
Forfait ménage fin de séjour : 180.00 € pour le séjour
Location draps/paire/lit/séjour : gratuitement
Linge de toilette/personne/semaine : gratuitement
Vélo gratuit pour le séjour : gratuitement
Charges chauffages/j : 22.00 € pour 1 nuit

Contacts
Coordonnées du propriétaire
MULLER Yolande Marc
5 La Jarrige
Domaine de la Jarrige
23320 SAINT VAURY
Téléphone : 05 55 41 05 81
Portable : 06 64 42 70 71
Email: contact@domainedelajarrige.fr
Site internet : www.domainedelajarrige.fr

Album photo

Détail des pièces
1 : Séjour
Grande table et chaises pour 14 personnes. Sélection de jeux et documentation touristique.
Surface 19.00 m²

2 : Salon
Surface 34.00 m²

3 : Cuisine
Surface 17.00 m²

4 : WC
WC indépendant avec lave-mains
possède un wc

6 : Chambre familiale - Niveau 1
1ère chambre familiale comprenant 2 espaces de couchage doté chacun d'une salle d'eau-WC et d'une TV. 2 lits de 110, 1 lit de 120 et 1 lit de 140.
Surface 40.00 m²
Vue : Jardin
lit de 90 : 3
lit de 140 : 1
possède un wc
possède une douche

7 : Salle d'eau
La 1ère chambre familiale est dotée de 2 salles d'eau avec WC (une salle d'eau pour chaque espace de couchage).
Surface 5.00 m²
possède un wc
possède une douche

8 : Chambre familiale
2ème chambre familiale comprenant au rez-de-chaussée un espace accessible aux personnes à mobilité réduite (3 lits de 90 dont 2 lits électriques jumelés, TV)
avec salle d'eau WC. A l'étage, une suite avec lit 160, TV écran plat et salle de bain, douche et WC.
Surface 45.00 m²
lit de 90 : 3
lit de 160 : 1
possède un wc
possède une douche

9 : Salle de Bains - Niveau 1
La 2ème chambre familiale comprend au RDC une salle d'eau-WC accessible PMR et à l'étage une salle de bain ouverte avec baignoire, douche et WC.
possède un wc
possède une douche
possède une baignoire

10 : Chambre
1ère chambre double avec TV, douche, WC.
Surface 20.00 m²
lit de 140 : 1
possède un wc
possède une douche

11 : Chambre
2ème chambre double avec TV, douche, WC.
Surface 24.00 m²
lit de 140 : 1
possède un wc
possède une douche

