Roulotte(s)23G1511 - La Napolitaine
Situé à PEYRAT LA NONIERE, lieu dit : La Voreille, dans La Creuse
Gîte roulotte pour 4 personnes. le prix annoncé est pour 2 personnes / 5€ par jour par personne
supplémentaire dans la limite de 4 personnes.
'La Napolitaine' : au coeur de la campagne Creusoise, venez découvrir le charme et la magie d'une roulotte
le temps d'un séjour au Domaine calme et reposant de la Voreille. Prenez le temps de respirer, de partager le
calme et le plaisir des vacances à la campagne et partez à la découverte de rêves d'ailleurs avec comme toile
de fond le 'Château de la Voreille' et son étang. Trois autres roulottes sont implantées sur le même site.La
roulotte comprend : salon (2 lits 1 pl + lit gigogne), cuisine coin repas, coin chambre (1 lit 2pl), salle d'eau - wc.
Terrain. Réduction pour un séjour de plusieurs semaines. Pêche sur étang privé possible. NO-KILL. Forfait
ménage obligatoire.
- Classement : en cours - Capacité : 2 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 18m²
- Animaux interdits - Période d'ouverture : de avril à mi novembre
- Latitude : 46.07084881 - Longitude : 2.24481583
- Accès : Depuis le bourg de Peyrat la Nonière, suivre la route de la mairie pendant environ 3 km. La Voreille se
situe sur la droite. Les GPS ortographient le lieu-dit "La Vaureille".

A proximité
baignade: 10.0 km. canoë-kayak: 16.0 km. commerce: 3.0 km. equitation: 16.0 km. golf: 16.0 km. médecin: 3.0 km. piscine: 16.0 km. pêche: sur place. randonnées:
sur place. tennis: 3.0 km.

Equipements / Services
Micro-ondes - Télévision - Barbecue - Salon de jardin - Terrasse - Forfait Ménage Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 30/11/2021 - 15h37
Caution : 210.00 €

Basse saison : 100.00 (1 nuit) - 100.00 (2 nuits) - 150.00 (3 nuits) - 200.00 (4 nuits) - 250.00 (5 nuits) - 300.00 (6 nuits) - 350.00 (7 nuits)
du 06/11/2021 au 17/12/2021

Vacances de Noël : 100.00 (1 nuit) - 100.00 (2 nuits) - 150.00 (3 nuits) - 200.00 (4 nuits) - 250.00 (5 nuits) - 300.00 (6 nuits) - 350.00 (7
nuits)
du 18/12/2021 au 07/01/2022

Options et suppléments :
Forfait ménage fin de séjour : 20.00 € pour le séjour
Location draps/paire/lit/séjour : 8.00 € pour le séjour
Linge de toilette/personne/semaine : 7.00 € pour le séjour

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

CHABOT Frédéric
Domaine de la Voreille
23130 PEYRAT LA NONIERE
Téléphone : 06 20 81 77 52
Portable :
Email: fredericchabot@club-internet.fr

Album photo

