Gîte n°23G1410 - La Petite Maison du Jardinier
Situé à LA CELLE DUNOISE, lieu dit : 12 du Pré Montet, dans La Creuse
Vivez-la, respirez-la, contemplez-la : la nature est au rendez-vous dans ce gîte 5 personnes à La Celle
Dunoise! Habitat basse consommation respectueux de l'environnement et nombreuses activités de plein
air... Déjà deux bonnes raisons de réserver!
La Petite Maison du Jardinier est un vrai nid douillet! On s'y sent bien : l'intérieur est lumineux et chaleureux,
la décoration champêtre... Une véritable invitation à se reconnecter avec la nature, à prendre le temps
et à partager en toute simplicité. Une fois bien installés, prenez votre envol à la découverte de la vallée
des peintres impressionnistes de La Creuse et des 60 km de randonnées des environs (départ au pied du
gîte, sentiers balisés). Et pour les pêcheurs, l'accès à la Creuse à 400 m se fait en moins de 10 minutes
à pieds. Pour les activités de plein air, vous avez le choix : équipements communaux (terrain multisport,
tennis) et centre équestre avec possibilité de balade en calèche. Quelques commerces et services à la
Celle Dunoise et à Bussière Dunoise (7km). Offre complète de commerces et service à Dun Le Palestel (11
km).Maison indépendante, terrain clos de 180 m² avec terrasse (salon de jardin, BBQ électrique). Vue sur le
jardin paysager des propriétaires. Pratique : la circulation autour du gîte se fait sur un cheminement bois. A
l'extérieur également : solarium, aménagements paysagers. L'entrée (placard avec penderie) dessert la CH1
(1 lit 2 places 140*190), la salle d'eau (lave linge) et le WC indépendant. Pièce à vivre en rez-de-chaussée
avec séjour-salon et cuisine équipée (lave-vaisselle, four). Cette pièce comprend deux baies vitrées (double
vitrage) ouvrant sur la terrasse. Accès au 1er étage par escalier. CH2 pouvant accueillir 2 adultes et 1 enfant
(3 lits 90*190 dont 2 lits jumelables pour former un grand lit 180*190) dans deux espaces qui peuvent être
séparés par un rideau. Chauffage bois par poêle (3 € le panier de bois). Radiateurs électriques. Maison basse
consommation. Stationnement sur place. Wifi. Forfait ménage. Location draps et linge de toilette.
- Classement : 3 épis - Capacité : 5 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 43m²
- Animaux interdits - Période d'ouverture : Toute l'année
- Latitude : 46.30780026 - Longitude : 1.77795991

A proximité
baignade: 0.5 km. canoë-kayak: 0.5 km. commerce: 0.5 km. equitation: 0.5 km. gare: 24.0 km. golf: 50.0 km. médecin: 0.5 km. piscine: 20.0 km. pêche: 0.5
km. randonnées: sur place. tennis: 0.5 km. voile: 30.0 km.

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

Tarifs Valable le 05/03/2021 - 19h55
Caution : 195.00 €
Le Prix Comprend : Un forfait journalier de 8 kWh d'électricité.
Le Prix Ne Comprend Pas : La taxe de séjour, l'électricité consommée au-delà du forfait journalier de 8 kWh, le bois (1ère flambée offerte puis 3 € le panier).

Basse saison : 180.00 (1 nuit) - 180.00 (2 nuits) - 210.00 (3 nuits) - 240.00 (4 nuits) - 240.00 (5 nuits) - 240.00 (6 nuits) - 240.00 (7 nuits)
du 02/01/2021 au 02/04/2021 du 11/09/2021 au 15/10/2021 du 06/11/2021 au 17/12/2021

Moyenne saison : 180.00 (1 nuit) - 180.00 (2 nuits) - 210.00 (3 nuits) - 251.41 (4 nuits) - 290.00 (5 nuits) - 290.00 (6 nuits) - 290.00 (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 : 180.00 (1 nuit) - 180.00 (2 nuits) - 210.00 (3 nuits) - 265.69 (4 nuits) - 390.00 (5 nuits) - 390.00 (6 nuits) - 390.00 (7 nuits)
du 26/06/2021 au 09/07/2021 du 21/08/2021 au 27/08/2021

Très haute saison : 400.00 (7 nuits)
du 10/07/2021 au 20/08/2021

Vacances de Noël : 180.00 (1 nuit) - 180.00 (2 nuits) - 210.00 (3 nuits) - 252.84 (4 nuits) - 300.00 (5 nuits) - 300.00 (6 nuits) - 300.00 (7
nuits)
du 18/12/2021 au 31/12/2021

Options et suppléments :
Forfait ménage fin de séjour : 50.00 € pour le séjour
Location draps/paire/lit : 8.00 € pour le séjour
Linge de toilette/personne/semaine : 8.00 € 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
Salon séjour avec table, canapé, TV écran plat (support mural repositionnable), lecteur DVD, poêle à bois. Cuisine équipée avec plaque induction 3 feux, lavevaisselle, petit électroménager.
Surface 17.00 m²

2 : Chambre 1
Chambre avec 1 lit 140*190 avec petit espace bureau aménagé dans une partie du placard.
Surface 9.00 m²
lit de 140 : 1

3 : Salle d'eau
Salle d'eau avec cabine de douche, sèche-serviette électrique et lave-linge 6 kg.
Surface 2.00 m²
possède une douche

4 : WC
WC indépendant avec lave-mains
Surface 1.00 m²
possède un wc

5 : Chambre 2 - Niveau 1
Chambre mansardée, au 1er étage, se composant de deux espaces qui peuvent être rendus indépendants grâce à un rideau. Premier espace : 2 lits 90x190
jumelables et rangements. Second espace pour un enfant : 1 lit 90x190 avec sommier abaissé pour confort d'utilisation du fait de la pente et rangements.
Surface 9.00 m²
lit de 90 : 3

