Gîte n°23G2006 - Le Vauveix
Situé à ROYERE DE VASSIVIERE, lieu dit : Vauveix, dans La Creuse
Gîte Le Vauveix : Face au lac de Vassivière (1100 ha) et de la plage de Vauveix, maison indépendante
agrémentée d'une terrasse non couverte de 30 m² ainsi que d'un terrain non clos de 5000 m² et située sur le
Parc Naturel Régional de Millevaches. Port de plaisance à 300 m.RDC : séjour-salon agrémenté d'un poêle à
bois, cuisine avec congélateur, frigo, plaque cuisson gaz et lave-vaisselle, CH1 et CH2 (2 lits 1 pl./Ch), CH3 (1
lit 2 pl), salle d'eau, wc indépendant. Chauffage central fuel (8€ par jour). Parking privé. Équipement BB (lit
parapluie, chaise haute et baignoire). Location draps et forfait ménage. Tarif 4 nuits 640 €. Poêle à granulés :
5€ le sac de 15 kg. Grande terrasse. Boulodrome.
- Classement : 3 épis - Capacité : 6 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres - Superficie : 80m²
- Animaux gratuits - Période d'ouverture : Toute l'année
- Latitude : 45.78771100 - Longitude : 1.89926100

A proximité
baignade: sur place. canoë-kayak: sur place. commerce: 8.0 km. equitation: 6.0 km. médecin: 8.0 km. pêche: sur place. randonnées: sur place. tennis: 3.0
km. voile: sur place.

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

Tarifs Valable le 14/04/2021 - 23h02
Caution : 300.00 €

Moyenne saison : 380.00 (1 nuit) - 380.00 (2 nuits) - 450.00 (3 nuits) - 528.54 (4 nuits) - 550.00 (5 nuits) - 550.00 (6 nuits) - 550.00 (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 : 380.00 (1 nuit) - 380.00 (2 nuits) - 450.00 (3 nuits) - 542.82 (4 nuits) - 650.00 (5 nuits) - 650.00 (6 nuits) - 650.00 (7 nuits)
du 26/06/2021 au 09/07/2021 du 21/08/2021 au 27/08/2021

Très haute saison : 650.00 (7 nuits)
du 10/07/2021 au 20/08/2021

Basse saison : 380.00 (1 nuit) - 380.00 (2 nuits) - 450.00 (3 nuits) - 500.00 (4 nuits) - 500.00 (5 nuits) - 500.00 (6 nuits) - 500.00 (7 nuits)
du 11/09/2021 au 15/10/2021 du 06/11/2021 au 17/12/2021

Vacances de Noël : 380.00 (1 nuit) - 380.00 (2 nuits) - 450.00 (3 nuits) - 542.82 (4 nuits) - 650.00 (5 nuits) - 650.00 (6 nuits) - 650.00 (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 : 6.00 € pour le séjour
Charges chauffages/j : 4.00 € pour 1 nuit

Contacts
Coordonnées du propriétaire
AGENCE DES LACS .
Route d'Eymoutiers
Vauveix
23460 ROYERE DE VASSIVIERE
Téléphone : 06 23 11 25 98
Email: royerevassiviere@cimm-immobilier.fr

Album photo

Détail des pièces
1 : Séjour Salon
Surface 33.00 m²
Fenêtres : 3

2 : Cuisine
Surface 9.00 m²

3 : Chambre
Dim lit 90X190
Surface 10.00 m²
lit de 90 : 2

4 : Chambre
Dim lit 90X190
Surface 12.00 m²
lit de 90 : 2

5 : Chambre
Surface 11.00 m²
lit de 140 : 1

6 : Salle d'eau
Surface 4.00 m²
possède une douche

7 : WC
Surface 1.00 m²
possède un wc

