Gîte n°23G1517 - La clé des champs
Situé à TROIS FONDS, lieu dit : 6 route de la Celle sous Gouzo, dans La Creuse
Surface 85m² : L'entrée dans la maison se fait sur la pièce principale comprenant un salon très spacieux, une
salle à manger (avec TV et placard mural) et une cuisine américaine équipée (frigo, congélateur, 3 plaques
induction, LV et Four).Chambre principale de 20m² avec un lit 140, espace salon privé. La Chambre 2 est
équipée d'un lit 1 place de 90*190, elle donne sur la cour privée (porte), elle est communicante avec La
Chambre 3 ( 1 lit de 90*190).La salle d'eau comprend une douche de 80*80, un lavabo avec rangements et
la machine à laver 7kg. Dans la salle d'eau se trouve également un WC indépendant. Petits animaux admis
dans la limite de 2. Cour gravillonnée de 100m². Terrain attenant à la cour de 500m² agrémenté d' un salon
de jardin., un parasol, une tonnelle, des méridiennes, un barbecue. Local de rangement divers comme les
vélos... Parking privé. WIFI
- Classement : 3 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres - Superficie : 85m²
- Animaux gratuits - Montant de la caution animal : 100.00 € - Période d'ouverture : Toute l'année
- Latitude : 46.24793697 - Longitude : 2.22931496
- Accès : Arrivée de Guéret ou Montluçon, Sortie 43 GOUZON. Au rond-point, prendre direction Boussac par la D
997. A 3 km environ, virage à droite et à 100m : une église sur la gauche. Juste avant l'église , prendre la latérale
à droite direction Ventenat (serrer à gauche). Traverser le D997. Entrez dans Ventenat (1km) limite 30km/h avec
ralentisseurs. Au STOP, prendre tout de suite à gauche : route de la Celle sous GouzonC'est la 2ème maison sur la
droite (maison blanche avec portail blanc)

A proximité
commerce: 5.0 km. equitation: 5.0 km. golf: 5.0 km. médecin: 5.0 km. piscine: 15.0 km. pêche: 5.0 km. randonnées: sur place. tennis: 5.0 km. voile: 39.0 km.

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

Tarifs Valable le 30/11/2021 - 15h45
Caution : 300.00 €
Le Prix Comprend : L'eau, 8KW/h par jour, les draps et le linge de toilette
Le Prix Ne Comprend Pas : L'électricité au-delà de 8KWH/J

Basse saison : de 170.00 à 220.00 (1 nuit) - 170.00 (2 nuits) - 200.00 (3 nuits) - 220.00 (4 nuits) - 250.00 (5 nuits) - 250.00 (6 nuits) - 250.00
(7 nuits)
du 06/11/2021 au 17/12/2021

Vacances de Noël : 220.00 (1 nuit) - 220.00 (2 nuits) - 250.00 (3 nuits) - 320.00 (4 nuits) - 400.00 (5 nuits) - 400.00 (6 nuits) - 400.00 (7
nuits)
du 18/12/2021 au 07/01/2022

Options et suppléments :
Forfait ménage fin de séjour : 50.00 € pour le séjour
Location draps/paire/lit/séjour : gratuitement
Linge de toilette/personne/semaine : gratuitement
Tarif/séjour et par animal : gratuitement
Equipement bébé pour le séjour : gratuitement

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

BACQUET Bernard
20 RTE de St Silvain / Toulx
Ventenat
23230 TROIS FONDS
Téléphone :
Portable : 0663965678
Email: b-bacquet@nordnet.fr
Site internet : https://giteencreuse.com

Album photo

Détail des pièces
1 : Séjour Salon Cuisine - Rez-de-chaussée
Surface 43.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : Jardin
Orientation :Sud

2 : Chambre 1 - Rez-de-chaussée
Chambre avec coin lecture
Surface 20.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Sud
lit de 140 : 1

3 : Chambre 2 - Rez-de-chaussée
Surface 8.60 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Sud
lit de 90 : 1

4 : Chambre 3 - Rez-de-chaussée
Surface 7.30 m²
lit de 90 : 1

5 : Salle d'eau - Rez-de-chaussée
Séchoir "Tancarville" avec pinces à linge, machine à laver 7kg _ WC indépendant. Douche 80*80
Surface 5.00 m²
Vue : Campagne
possède un wc
possède une douche

