Gîte n°23G31 - La Jaugeix
Situé à BUSSIERE DUNOISE, lieu dit : 4 La Jaugeix, dans La Creuse
Ce gîte 4 personnes à Bussière-Dunoise fait des heureux depuis 1985! Pourquoi pas vous? Venez goûter à
la douceur de vivre à la campagne en Creuse : calme, authenticité et de grands espaces à découvrir!
Maison indépendante de plain pied implantée sur un terrain de 700 m² arboré et fleuri avec terrasse. C'est
aussi simple que ça! Offrez-vous le séjour qui vous permettra de vous ressourcer en toute tranquillité dans
un environnement préservé. Les pièces sont lumineuses et spacieuses, le jardin entretenu avec soin est un
délice... Le gîte est situé à 6 km du bourg de Bussière-Dunoise (restaurant, services) et à 10 km de SaintVaury (commerces et services) et de Dun Le Palestel. Un trajet d'à peine 20 minutes en voiture vous conduit
en bord de Creuse à La Celle Dunoise, sur la route des peintres impressionnistes. Pêche possible à l�Étang de
la Vergne (10 hectares : gardons, carpes, tanches, carnassiers). Sentier de randonnée sur place. Réservez
dès maintenant votre séjour 100% détente à La Jaugeix!Cuisine équipée, séjour avec espace détente (écran
plat, canapé convertible), CH1 (1 lit 2 pl, 1 lit bébé), CH2 (1 lit 2 pl), salle d'eau, wc indépendant. Chauffage
électrique. Petit garage fermé.
- Classement : 2 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 69m²
- Animaux payants - Montant de la caution animal : 50.00 € - Période d'ouverture : avril à novembre
2021
- Latitude : 46.25050100 - Longitude : 1.69827400
- Accès : De la RN145, prendre la sortie Grand-Bourg/Dun Le Palestel (Sortie 51). Suivre la direction de Dun sur 3
km et tourner à droite direction Bussière Dunoise, La Jaugeix (3eme route à droite).
- Référence commune :

A proximité
baignade: 6.0 km. canoë-kayak: 8.0 km. commerce: 6.0 km. equitation: 5.0 km. gare: 22.0 km. médecin: 6.0 km. piscine: 19.0 km. pêche: 2.0 km. randonnées: sur
place. tennis: 8.0 km. voile: 6.0 km.

Equipements / Services
Congélateur - Lave-linge - Micro-ondes - Télévision - Barbecue - Chaises longues - Garage - Plain pied - Salon de jardin - Terrasse - Equipement bébé - Forfait
Ménage - Location Draps Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 05/03/2021 - 21h43
Caution : 200.00 €

Basse saison : 120.00 (1 nuit) - 120.00 (2 nuits) - 180.00 (3 nuits) - 211.42 (4 nuits) - 220.00 (5 nuits) - 220.00 (6 nuits) - 220.00 (7 nuits)
du 02/01/2021 au 02/04/2021 du 11/09/2021 au 15/10/2021 du 06/11/2021 au 17/12/2021

Moyenne saison : 120.00 (1 nuit) - 120.00 (2 nuits) - 180.00 (3 nuits) - 218.56 (4 nuits) - 270.00 (5 nuits) - 270.00 (6 nuits) - 270.00 (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 : 120.00 (1 nuit) - 120.00 (2 nuits) - 180.00 (3 nuits) - 232.84 (4 nuits) - 370.00 (5 nuits) - 370.00 (6 nuits) - 370.00 (7 nuits)
du 26/06/2021 au 09/07/2021 du 21/08/2021 au 27/08/2021

Très haute saison : 375.00 (7 nuits)
du 10/07/2021 au 20/08/2021

Vacances de Noël : 120.00 (1 nuit) - 120.00 (2 nuits) - 180.00 (3 nuits)
du 18/12/2021 au 31/12/2021

Options et suppléments :
Forfait ménage fin de séjour : 30.00 € pour le séjour
Location draps/paire/lit : 10.00 € pour le séjour
Tarif supp/animal : 50.00 € pour le séjour

Contacts
Coordonnées de la centrale
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

Album photo

Détail des pièces
1 : Cuisine
Surface 12.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Cour
Orientation :Sud-Ouest

2 : Séjour
Surface 23.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Cour
Orientation :Sud-Ouest

3 : Chambre 1
Surface 11.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Cour
Orientation :Sud-Ouest
lit de 140 : 1
lit de bébé : 1

4 : Chambre 2
Surface 11.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Ouest
lit de 140 : 1

5 : Salle d'eau
Surface 5.00 m²
Fenêtre : 1
possède une douche

6 : WC
Surface 2.00 m²
Fenêtre : 1
possède un wc

