Gîte n°23G1471 - Les pieds dans l'eau
Situé à LE GRAND BOURG, lieu dit : les sagnes, dans La Creuse
La rivière La Gartempe longe la terrasse du gîte avec en plus 4 000m² de prairie sur le domaine privé au bord
de l'eau. Rien de plus agréable que de se reposer tout en écoutant le bruit de l'eau. Votre séjour, dans cette
grande maison au nom évocateur de : Les pieds dans l'eau vous séduira par son confort, ses grandes pièces à
vivre et sa proximité avec la nature, amis pêcheurs, c'est ici le paradis. Les propriétaires organisent des visites
de leur magnifique jardin sur réservation au prix de 2€/adultes.Séjour en famille, aménagement des chambres
avec 9 lits de 90 (1 place), 1 lit de 160 (2 places) et 2 lits de 140 (2 places).«Les pieds dans l'eau» gîte au bord
de la Gartempe. Pêchez de la terrasse, 50m²clos et sécurisé. RDC: cuisine de 50m²(frigo, congélateur, four,
lave-vaisselle, lave-linge, 2 cafetières tradi, 3 grilles-pain etc..) est agrémentée d'un poêle à bois (chauffage
central) et d'un grand salon avec portes fenêtres vitrées donnant sur la rivière. Salon, bibliothèque (TV 107
cm) et espace billard de 55m². WC avec lave-mains. CH1 (lit 160). CH2 (2 lits 90). Salle d'eau et WC. Petit
salon. Étage : salon en mezzanine, jeux et livres. CH3 (lit 140), salle d'eau privée et WC. CH4 (lit 140 ). CH5 de
4 personnes (lit superposés et 1 lit 2 pl). CH6 (3 lits 1 place). Salle d'eau et bains de 13m²avec WC. Parkings
privés, jeux d'enfants, baby-foot et trampoline, tennis de table, boulodrome. Équipements bébé sur demande.
Lits faits (gratuits). Forfait ménage possible. Chauffage central granulés pour l'ensemble de la maison. Sac
de granulès 4€. Gîte lumineux et très spacieux. 2 Chiens acceptés (gratuits).
- Classement : 3 épis - Capacité : 15 personnes - Nombre de chambres : 6 chambres - Superficie : 290m²
- Animaux gratuits - Montant de la caution animal : 60.00 € - Période d'ouverture : avril à decembre
- Latitude : 46.16589040 - Longitude : 1.64404668
- Accès : A Le Grand Bourg, prendre la direction de La Souterraine (D912A1) sur 600m. Juste avant le petit pont de
pierre qui enjambe la Gartempe, prenez l'impasse sur votre droite, le gite est à 300m sur votre gauche.

A proximité
baignade: 18.0 km. canoë-kayak: 40.0 km. commerce: 0.6 km. equitation: 20.0 km. gare: 18.0 km. golf: 54.0 km. médecin: 1.0 km. piscine: 10.0 km. pêche: sur
place. randonnées: sur place. tennis: 2.0 km. voile: 25.0 km.

Equipements / Services
Congélateur - Lave-linge - Lave-vaisselle - Lecteur dvd - Micro-ondes - Sèche-linge - Télévision - Barbecue - Chaises longues - Jardin > 50m² - Salon de
jardin - Terrasse - Draps fournis - Equipement bébé - Forfait Ménage Mode de chauffage : Chauffage au bois

Tarifs Valable le 14/04/2021 - 22h18
Caution : 400.00 €
Le Prix Comprend : Les lits faitsBillard et baby foot gratuits

Moyenne saison : de 650.00 à 850.00 (2 nuits) - de 700.00 à 1100.00 (3 nuits) - de 750.00 à 1150.00 (4 nuits) - de 800.00 à 1200.00 (5 nuits)
- de 850.00 à 1250.00 (6 nuits) - de 900.00 à 1300.00 (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 700.00 à 850.00 (2 nuits) - de 750.00 à 900.00 (3 nuits) - de 800.00 à 950.00 (4 nuits) - de 850.00 à 1000.00 (5 nuits) - de
900.00 à 1050.00 (6 nuits) - de 950.00 à 1100.00 (7 nuits)
du 26/06/2021 au 09/07/2021 du 21/08/2021 au 27/08/2021

Très haute saison : 850.00 (2 nuits) - 900.00 (3 nuits) - 950.00 (4 nuits) - de 1100.00 à 1250.00 (7 nuits)
du 10/07/2021 au 20/08/2021

Basse saison : de 650.00 à 850.00 (2 nuits) - de 700.00 à 900.00 (3 nuits) - de 750.00 à 950.00 (4 nuits) - de 800.00 à 1000.00 (5 nuits) - de
850.00 à 1000.00 (6 nuits) - de 900.00 à 1000.00 (7 nuits)
du 11/09/2021 au 15/10/2021 du 06/11/2021 au 17/12/2021

Vacances de Noël : de 650.00 à 1150.00 (2 nuits) - de 700.00 à 1200.00 (3 nuits) - de 850.00 à 1250.00 (4 nuits) - de 900.00 à 1300.00 (5
nuits) - de 950.00 à 1350.00 (6 nuits) - de 1000.00 à 1400.00 (7 nuits)
du 18/12/2021 au 07/01/2022

Options et suppléments :
Forfait ménage fin de séjour : 120.00 € pour le séjour
Location draps/paire/lit/séjour : gratuitement
Linge de toilette/personne/semaine : 2.00 € pour le séjour
Vélo gratuit pour le séjour : gratuitement
Tarif/séjour et par animal : gratuitement
Charges chauffages/j : gratuitement
Equipement bébé pour le séjour : gratuitement
Sac de granulès de 15kg : 4.00 € pour 1 nuit

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

CATILLON Ghislaine et Jean-Claude
1 chemin du moulin Routhet
23240 LE GRAND BOURG
Téléphone : 0555808446
Email: jcg.catillon@orange.fr

Album photo

Détail des pièces
1 : Salon
Salon, espace détente et Billard (gratuit), jeu de fléchettes électronique, baby foot (gratuit). Bibliothèque. TV. Lecteur DVDAccès terrasse
Surface 55.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : Campagne
Orientation :Nord

2 : Cuisine
Cuisine équipée. 5 Plaques cuisson gaz. Four électrique. MO. Frigo-américain. Poêle à granules (chauffage central).Equipement électroménagerCafetière
traditionnelle.
Surface 52.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : Jardin
Orientation :Sud

3 : Autre
Sas avec espace vitré sur jardin devant la maison.
Surface 3.00 m²
Vue : Jardin
Orientation :Sud

4 : WC
WC (sani broyeur) indépendant en RDC avec lave-mains
Surface 2.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Sud
possède un wc

5 : Salon - Niveau 1
Salon en mezzanine avec lecteur DVD. Espace jeux et détente.
Surface 17.00 m²
Fenêtres : 3
Vue : Campagne
Orientation :Nord

6 : Chambre 1 - Niveau 1
Très grande chambre, indépendante, avec sa propre salle d'eau et WC.
Surface 19.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : Campagne
Orientation :Nord
lit de 140 : 1

7 : Salle d'eau - Niveau 1
Attenante à la chambre 1. Douche 70*140 à l'italienne. Un lavabo (mélangeur) et un WC. Chauffe serviette elec.
Surface 10.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Sud
possède un wc
possède une douche

8 : Chambre 2 - Niveau 1
Lit de 140 + armoire - penderie
Surface 15.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Sud
lit de 140 : 1

9 : Chambre 3 - Niveau 1
4 lits 90 - 2 simples + 2 superposés
Surface 15.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Campagne
Orientation :Nord
lit de 90 : 4

10 : Chambre 4 - Niveau 1
3 lits de 90 + armoire-penderie
Surface 15.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Campagne
Orientation :Nord
lit de 90 : 3

11 : Salle de Bains - Niveau 1
Baignoire 170 + douche à l'italienne + WC + un lavabo + sèche serviette élec.
Surface 13.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Sud
possède un wc
possède une douche
possède une baignoire

12 : Chambre
Lit 160 + penderie murale + table
Surface 12.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Campagne
Orientation :Nord
lit de 160 : 1

13 : Chambre
2 lits de 90 + armoire-penderie.
Surface 11.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Campagne
Orientation :Nord
lit de 90 : 2

14 : Salle d'eau
6 m² avec douche et wc
Surface 6.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Sud
possède un wc
possède une douche

15 : Salon
20 m², table + chaises, 1 lit 90.
Fenêtres : 2
Vue : Jardin
Orientation :Sud

