Gîte n°23G1472 - Villa La Maria
Situé à AHUN, lieu dit : Félinas, dans La Creuse
Venez passez de bons moments dans ce gîte 5 personnes avec sa piscine privative et son magnifique
jardin!
Réservez sans plus attendre votre séjour à la Villa La Maria et craquez pour cette location de vacances pour
4/5 personnes en Creuse! Tout est séduisant ici! La maison: bâti traditionnel, ambiance colorée et cosy. Le
jardin : 60m², sa piscine privative, sa terrasse de 17 m² et ses espaces pour la détente. Pour vos achats,
c'est facile : le bourg d'Ahun (commerces et services) est à 4 km du gîte. Pêche et randonnées à proximité
immédiate du gîte. Profitez de votre séjour pour découvrir les trésors de La Creuse : Moutier-d'Ahun à 5km
(bords de Creuse et boiseries de l'Abbaye du Moutier d'Ahun), Sous-Parsat et son étonnante église peinte
à 11km ou encore la Cité Internationale de la Tapisserie d'Aubusson à 27 km...Le gîte se compose de deux
étages et d'un jardin devant la maison. Au rez-de-chaussée se trouve la pièce à vivre de 30m² composée du
salon, du séjour et de la cuisine. Une salle d'eau (douche à l'italienne) avec WC. Le premier étage dispose
de deux chambres spacieuses (18 et 15 m2). Chambre1 avec deux lits de 90*200 et chambre 2 avec un lit
de 180*200 . Dans le jardin se trouve une troisième chambre indépendante (10 m2) avec un lit de 1,40 x
2 m, chambre équipée d'une vasque. Terrain aménagé avec une cuisine d'été et un salon afin de profiter
pleinement des extérieurs en restant proche de la piscine pour surveiller les enfants. WIFI. Forfait ménage.
Draps et linges (toilette et table) fournis gratuitement. Jeux: trampoline et table de ping-pong. Parking privé.
Ouvert du juin au septembre. Animaux 25€.. Piscine hors sol avec échelle amovible. Possibilité de ranger les
vélos dans le local Ping-Pong.
- Classement : 3 épis - Capacité : 5 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres - Superficie : 80m²
- Animaux payants - Période d'ouverture : De juin à septembre.
- Latitude : 46.09955892 - Longitude : 2.01567901
- Accès : De Guéret prendre direction Aubusson D942. Passez Sainte-Feyre, poursuivre sur environ 10KM. La petite
route pour aller à Félinas se trouveras à votre gauche. Avancez jusqu'au Hameau, vous êtes arrivés.

A proximité
baignade: sur place. canoë-kayak: 15.0 km. commerce: 4.0 km. equitation: 15.0 km. gare: 15.0 km. golf: 27.0 km. médecin: 4.0 km. piscine: sur place. pêche: 0.4
km. randonnées: sur place. tennis: 4.0 km.

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

Tarifs Valable le 30/11/2021 - 16h49
Caution : 400.00 €
Le Prix Comprend : Le chauffage électrique. Le WIFI.

Options et suppléments :
Forfait ménage fin de séjour : 75.00 € pour le séjour
Tarif/séjour et par animal : 25.00 € pour le séjour

Contacts
Coordonnées du propriétaire
VAN DEN BROEK ET VAN DER LOOS Cor et Marja
De Fazant 7
8251 MP DRONTEN - PAYS BAS
Téléphone : 0031644211695
Portable : 0031682602289
Email: info@villafelinas.nl
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