Gîte n°23G506 - Ernest
Situé à TOULX SAINTE CROIX, lieu dit : Le Pit, dans La Creuse
Ne cherchez plus : vous avez trouvé! Le calme, la vue, le confort, le grand air : ce gîte 6 personnes vous
offre tous les avantages de la campagne creusoise avec un intérieur généreux et un accueil soigné.
Bienvenue chez Ernest!
Grand gîte pour 6 personnes offrant un magnifique point de vue sur la campagne et sur la chaîne des Puys.
La cour ouverte sur ce paysage est équipée pour les petits et les grands : portique, cabane, barbecue, bains
de soleil. Le grand tilleul vous offre son ombre..Amateurs de pêche ? Découvrez notre plan d'eau privé, petit
bijou dans un écrin de verdure alimenté par des sources.. coin baignade aménagé. Les propriétaires Sylvaine
et Frédéric, agriculteurs exploitants, seront ravis de vous faire découvrir et partager les activités de la ferme.
Le cadre verdoyant et vallonné se prête aux activités de pleine nature : randonnée, pêche, vélo... à 3 km
de Toulx Sainte Croix (avec sa tour et sa vue panoramique, son église si particulière, le surprenant site des
Pierres Jaumâtres avec parcours accrobranche et son restaurant) et à proximité de Gouzon à 10 min et de
Boussac à 20 min avec leurs marchés et leurs commerces. De bonnes tables alentours pour se régaler les
papilles !Rez-de-chaussée : grande pièce de vie avec poêle à bois, et cuisine ouverte entièrement équipée.
Étage : CH1 et CH2 (1 lit 2 pl/ch), salle d'eau, WC. Combles mansardées : CH3 (4 lits 1 pl). Chauffage électrique
et poêle à bois (50€/stère). Garage. Terrain clos de 1500m² avec barbecue, portique avec deux balançoires,
deux tables et deux bains de soleil. L'accès à l'étang de 3Ha (à 300m) pour la pêche no-kill est inclus dans la
location du gîte. Internet sur demande via boîtier wifi mobile moyennant la somme de 25€.
- Classement : 2 épis - Capacité : 6 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres - Superficie : 100m²
- Animaux gratuits - Période d'ouverture : Toute l'année
- Latitude : 46.26278600 - Longitude : 2.21410900
- Accès : A partir de la 2x2 voies, prendre sortie n°43 et suivre direction "Boussac" (D997) jusqu'à "Trois Fonds".
Prendre la sortie direction de "Ventenat" et suivre direction "Toulx Sainte Croix" jusqu'au lieu dit "Le Pit".
- Référence commune :

A proximité
baignade: sur place. canoë-kayak: 30.0 km. commerce: 9.0 km. equitation: 2.0 km. gare: 30.0 km. golf: 9.0 km. médecin: 9.0 km. piscine: 9.0 km. pêche: sur
place. randonnées: sur place. tennis: 9.0 km. voile: 30.0 km.

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

Tarifs Valable le 18/05/2021 - 15h16
Caution : 250.00 €
Le Prix Comprend : L'accès au plan d'eau pour la pêche et la baignade.
Le Prix Ne Comprend Pas : L'électricité au-delà du forfait journalier de 8 kWh, le bois pour le poêle (50€ par stère), la taxe de séjour. Internet sur demande via boîtier wifi
mobile moyennant la somme de 25€.

Moyenne saison : 150.00 (1 nuit) - 150.00 (2 nuits) - 210.00 (3 nuits) - 255.70 (4 nuits) - 320.00 (5 nuits) - 320.00 (6 nuits) - 320.00 (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 : 150.00 (1 nuit) - 150.00 (2 nuits) - 210.00 (3 nuits) - 269.98 (4 nuits) - 420.00 (5 nuits) - 420.00 (6 nuits) - 420.00 (7 nuits)
du 26/06/2021 au 09/07/2021 du 21/08/2021 au 27/08/2021

Très haute saison : 420.00 (7 nuits)
du 10/07/2021 au 20/08/2021

Basse saison : 150.00 (1 nuit) - 150.00 (2 nuits) - 210.00 (3 nuits) - 249.98 (4 nuits) - 280.00 (5 nuits) - 280.00 (6 nuits) - 280.00 (7 nuits)
du 11/09/2021 au 15/10/2021 du 06/11/2021 au 17/12/2021

Vacances de Noël : 150.00 (1 nuit) - 150.00 (2 nuits) - 210.00 (3 nuits) - 258.55 (4 nuits) - 340.00 (5 nuits) - 340.00 (6 nuits) - 340.00 (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 : 10.00 € pour le séjour
Bois/tarif du m3 ou forfait séjour : 50.00 € pour le séjour

Contacts
Coordonnées du propriétaire
NORRE Sylvaine et Frédéric
6 Le Pit
23600 TOULX SAINTE CROIX
Téléphone : 0555657867
Portable : 06 70 04 66 29
Email: fredericnorre28@gmail.com
Site internet : http://gites-en-creuse.over-blog.com

Album photo

Détail des pièces
1 : Séjour Salon Cuisine
Grande pièce à vivre en rez-de-chaussée avec salon, salle à manger et cuisine ouverte équipée
Surface 50.00 m²

2 : Chambre 1 - Niveau 1
Surface 9.00 m²
lit de 140 : 1

3 : Chambre 2 - Niveau 1
Surface 9.00 m²
lit de 140 : 1

4 : Salle d'eau - Niveau 1
Surface 5.00 m²
possède une douche

5 : WC - Niveau 1
possède un wc

6 : Chambre 3 - Niveau 2
Surface 20.00 m²
lit de 90 : 4

