Gîte n°23G450 - Le Presbytère
Situé à SAINT AGNANT DE VERSILLAT, lieu dit : Le bourg, dans La Creuse
Qui ose dire qu'il n'y a rien à la campagne ? De l'espace à l'intérieur, un grand jardin et la boulangerie à
deux pas : bienvenue à Saint-Agnant-de-Versillat !
Le Presbytère : séjournez dans un gîte de bourg idéalement situé dans le charmant village de Saint-Agnantde-Versillat! Réunissez-vous autour de la grande table et profitez du jardin de 700 m² en toute convivialité.
Ici, vous pouvez presque oublier votre voiture : épicerie, boulangerie, agence postale et restaurant sont sur
place. Départ de circuits de randonnée dans le bourg... Profitez de votre séjour pour découvrir la plaine de
la Sédelle et goûter à la douceur de vivre en Creuse! La cité médiévale de La Souterraine (supermarchés
et services) est à 7 km.Gîte aménagé dans l'ancien presbytère (bâti traditionnel). Rez-de-chaussée : grande
pièce à vivre (canapé convertible), coin enfant avec jeux et bibliothèque, cuisine intégrée équipée, buanderie,
cabinet de toilette. Entresol : salle d'eau. Étage : CH1 (1 lit 140*190, 1 lit enfant), CH2 (1 lit 140*190, 2 lits
90*190), cabinet de toilette. Chauffage électrique. Wifi. Plancha. Draps et serviettes fournis. Parking privatif.
Terrasse gravillonnée. Gîte mitoyen à une habitation.
- Classement : 3 épis - Capacité : 6 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 125m²
- Animaux interdits - Période d'ouverture : Toute l'année
- Latitude : 46.27809732 - Longitude : 1.51010513
- Accès : RN 145 sortie La Souterraine, suivre direction St Agnant de Versillat (5 km au nord de la Souterraine)
- Référence commune :

A proximité
commerce: sur place. equitation: 10.0 km. gare: 5.0 km. médecin: 5.0 km. piscine: 5.0 km. pêche: sur place. randonnées: sur place. tennis: sur place. voile: 12.0
km.

Equipements / Services
Congélateur - Lave-linge - Lave-vaisselle - Micro-ondes - Télévision - Chaises longues - Jardin > 50m² - Salon de jardin - Terrain clos - Terrasse - Draps fournis - Wifi Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 30/11/2021 - 15h29
Caution : 100.00 €
Le Prix Comprend : Les charges locatives comprises dans le prix de la location sont :- l'électricité à raison de 8 kW par jour,- le gaz,- l'eau.
Le Prix Ne Comprend Pas : Au delà, de 8kW par jour l'électricité sera à la charge du locataire, facturé au tarif en vigueur et réglé au moment du départ.

Basse saison : 65.00 (1 nuit) - 130.00 (2 nuits) - 195.00 (3 nuits) - 237.84 (4 nuits) - 300.00 (5 nuits) - 300.00 (6 nuits) - 300.00 (7 nuits)
du 06/11/2021 au 17/12/2021

Vacances de Noël : 130.00 (2 nuits) - 195.00 (3 nuits) - 237.84 (4 nuits) - 300.00 (5 nuits) - 300.00 (6 nuits) - 300.00 (7 nuits)
du 18/12/2021 au 07/01/2022

Contacts
Coordonnées du propriétaire
MAIRIE DE ST AGNANT DE VERSILLAT .
10 rue Marc Parrotin
23300 SAINT AGNANT DE VERSILLAT
Téléphone : 05 55 63 83 75
Portable :
Email: mairie.versillat@gmail.com
Site internet :

Album photo

Détail des pièces
1 : Cuisine - Rez-de-chaussée
9 m2
Surface 9.00 m²

2 : Séjour Salon - Rez-de-chaussée
35 m2
Surface 35.00 m²

3 : Salle d'eau - Rez-de-chaussée
5 m2
Surface 5.00 m²
possède une douche

4 : WC - Rez-de-chaussée
3 m2
Surface 3.00 m²
possède un wc

5 : Chambre - Niveau 1
18 m2 2 lits de 90 1 lit de 140
Surface 16.00 m²
lit de 140 : 1

6 : Chambre - Niveau 1
16 m2 1 lit de 140
Surface 18.00 m²
lit de 90 : 2
lit de 140 : 1

7 : WC - Niveau 1
3 m2
Surface 3.00 m²
possède un wc

