Gîte n°23G560 - le nid
Situé à SARDENT, lieu dit : La Rebeyrolle, dans La Creuse
Loisir, patrimoine et authenticité : installez-vous dans ce gîte 4 personnes à Sardent et offrez-vous un
séjour riche en découvertes !
Située à La Rebeyrolle sur la commune de Sardent, à 8km du bourg, cette maison totalement indépendante
vous propose un séjour 100% authentique en toute simplicité. Déposez vos bagages et goûtez à la douceur
de la vie creusoise. Le gîte se situe dans un écrin de verdure et offre une vue ouverte sur le paysage. Vous
pourrez par exemple déguster un barbecue dans l'intimité du terrain attenant ou vous installer au coin du
feu pour une veillée conviviale ! La localisation du gîte est idéale pour découvrir les environs de Sardent
(commerces) et les activités proposées dans le secteur. Baignade à l'étang de Masmangeas (surveillée en
saison), pêche à la truite (étang des puits La Chassoule à 2,5 km du bourg de Sardent) ou pêche sportive à
la carpe (étang du Thouraud), court de tennis communal. Pontarion est à 9km et Guéret (tous commerces
et services) à 15km.Rez-de-chaussée : séjour et coin détente (insert, bois en supplément, télévision écran
plat, jeux de société), espace cuisine, salle d'eau, wc indépendant avec lave-mains. Étage : CH1 et CH2,
chacune avec un lit 2 places, wc indépendant. Garage. Buanderie dans local attenant (combiné réfrigérateur/
congélateur supplémentaire) accessible par l'extérieur. Balançoire. Terrain partiellement clos. Vue dégagée
sur le paysage. Petit animal accepté sous conditions (voir avec le propriétaire).
- Classement : 2 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 54m²
- Animaux payants - Montant de la caution animal : 90.00 € - Période d'ouverture : Du 28 mars au 14
novembre
- Latitude : 46.05800700 - Longitude : 1.81121800
- Référence commune :

A proximité
baignade: 6.0 km. commerce: 6.0 km. equitation: 6.0 km. gare: 18.0 km. médecin: 6.0 km. piscine: 16.0 km. pêche: 6.0 km. randonnées: 6.0 km. tennis: 16.0
km. voile: 16.0 km.

Equipements / Services
Congélateur - Lave-linge - Lave-vaisselle - Micro-ondes - Télévision - Barbecue - Chaises longues - Garage - Salon de jardin - Terrain clos - Draps
fournis - Equipement bébé Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 14/04/2021 - 21h07
Caution : 170.00 €
Le Prix Ne Comprend Pas : L'électricité au-delà du forfait journalier de 8 kWh (supplément suivant consommation avec relevé de compteur)

Moyenne saison : 90.00 (2 nuits) - 110.00 (3 nuits) - 144.27 (4 nuits) - 240.00 (5 nuits) - 240.00 (6 nuits) - 240.00 (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 : 90.00 (2 nuits) - 110.00 (3 nuits) - 159.27 (4 nuits) - 345.00 (5 nuits) - 345.00 (6 nuits) - 345.00 (7 nuits)
du 26/06/2021 au 09/07/2021 du 21/08/2021 au 27/08/2021

Très haute saison : 345.00 (7 nuits)
du 10/07/2021 au 20/08/2021

Basse saison : 90.00 (2 nuits) - 110.00 (3 nuits) - 137.85 (4 nuits) - 195.00 (5 nuits) - 195.00 (6 nuits) - 195.00 (7 nuits)
du 11/09/2021 au 15/10/2021 du 06/11/2021 au 17/12/2021

Vacances de Noël : 90.00 (2 nuits) - 110.00 (3 nuits)
du 18/12/2021 au 07/01/2022

Options et suppléments :
Forfait ménage fin de séjour : 30.00 € pour le séjour
Bois/tarif du m3 ou forfait séjour : 40.00 € pour le séjour
Tarif/séjour et par animal : 30.00 € pour le séjour

Contacts
Coordonnées du propriétaire
AUBAISLE Marie Christine
1 rue Marcel Chateauvieux
23000 GUERET
Téléphone : 05 55 52 38 38
Portable : 06 70 80 60 68
Email: marie-christine@orange.fr
Site internet :

Album photo

Détail des pièces
1 : Séjour Salon Cuisine
Surface 21.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Cour

2 : Salle d'eau
Surface 3.00 m²
possède une douche

3 : WC
Cabinet de toilette avec lave-mains
Surface 2.00 m²
possède un wc

4 : Chambre 1 - Niveau 1
Surface 11.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : Campagne
lit de 140 : 1

5 : Chambre 2 - Niveau 1
Surface 11.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Campagne
lit de 140 : 1

6 : WC - Niveau 1
Surface 1.00 m²
possède un wc

7 : Autre
Buanderie
Fenêtre : 1
Vue : Campagne

