Gîte n°23G567 - La Bussière
Situé à FRESSELINES, lieu dit : La Bussière, dans La Creuse
Intérieur tout confort dans une ambiance moderne et authentique au coeur de la Vallée des Peintres : idéal
pour s'évader !
Installez-vous confortablement dans notre gîte et découvrez la diversité de notre territoire : la vallée des
peintres à Crozant, la Tuilerie de Pouligny à Chéniers, la Maison de Martin Nadaud, le Scénovision à Bénévent
l'Abbaye, la Maison de George Sand à Gargilesse (un des plus beaux villages de France), le parc animalier des
Loups de Chabrières, le Labyrinthe de Guéret, la plage des 3 Lacs au Bourg d'Hem, Eguzon, plage surveillée
et nombreuses activités nautiques, pêche en étang, Jardin de la Sédelle (rivière) à Villejoint, grande variété
de végétaux, magnifiques au printemps et au début de l'été... Il y en a pour tous les goûts !Gîte aménagé dans
une maison du 19ème siècle rénovée dans le style de la région, situé à proximité d'une exploitation agricole.
A 5 km du bourg de Fresselines (boucherie, boulangerie). Au RDC: Cuisine équipée (four, lave-vaisselle),
séjour-salon avec poêle, CH1 (1 lit 2 pl, 1 lit 1 pl), CH2 (1 lit 2 pl, 1 lit bébé), salle d'eau, WC indépendant. A
l'étage: chambre 3 (1 lit 2 pl, 1 lit 1 pl). Une salle d'eau avec WC, douche de 1,20m*0.60m). Dressing. Chauffage
électrique, jardin clos de 300 m² (balançoire, bac à sable, barbecue) accessible du salon. Équipement bébé.
Parking fermé.
- Classement : 3 épis - Capacité : 8 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres - Superficie : 102m²
- Animaux payants - Période d'ouverture : Toute l'année
- Latitude : 46.35237800 - Longitude : 1.73810500
- Accès : De Dun Le Palestel, direction Chambon Ste Croix sur D951 (12 km). A 10 km, prendre sur D78 à gauche,
direction Crozant-Fresselines D78. La Bussière à 1 km environ (gîte en milieu de village, sur la droite, n°29).
- Référence commune :

A proximité
baignade: 2.0 km. canoë-kayak: 6.0 km. commerce: 5.0 km. equitation: 6.0 km. gare: 30.0 km. golf: 35.0 km. médecin: 6.0 km. piscine: 30.0 km. pêche: 2.0
km. randonnées: sur place. tennis: 5.0 km. voile: 14.0 km.

Equipements / Services
Congélateur - Lave-linge - Lave-vaisselle - Micro-ondes - Télévision - Barbecue - 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 - 15h28
Caution : 250.00 €

Moyenne saison : 210.00 (4 nuits) - 210.00 (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 : 315.00 (7 nuits)
du 26/06/2021 au 09/07/2021 du 21/08/2021 au 27/08/2021

Très haute saison : 355.00 (7 nuits)
du 10/07/2021 au 20/08/2021

Basse saison : 185.00 (4 nuits) - 185.00 (7 nuits)
du 11/09/2021 au 15/10/2021 du 06/11/2021 au 17/12/2021

Vacances de Noël : 185.00 (4 nuits) - 185.00 (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 : 8.00 € pour le séjour
Bois/tarif du m3 ou forfait séjour : 55.00 € le m3
Tarif/séjour et par animal : 15.00 € 15€ par animal pour le séjour

Contacts
Coordonnées du propriétaire
GONIN Jean-Claude
21 allée de Corbilly
36330 LE POINCONNET
Téléphone : 0680453040
Portable : 0254354804
Email: gonin.claudine@laposte.net
Site internet :

Album photo

Détail des pièces
1 : Cuisine
Surface 10.00 m²

2 : Séjour Salon
Surface 34.00 m²

3 : Chambre
Surface 11.00 m²
lit de 90 : 1
lit de 140 : 1

4 : Chambre
Surface 11.00 m²
lit de 140 : 1
lit de bébé : 1

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

6 : WC
Surface 1.00 m²
possède un wc

7 : Chambre 3 - Niveau 1
Surface 27.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Ouest
lit de 90 : 1
lit de 140 : 1

8 : Salle d'eau - Niveau 1
meuble 1 vasque. douche de 1.20*60 avec robinet thermostatique. WC suspendu. Radiateur séche-serviette.
Surface 4.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Ouest
possède un wc
possède une douche

9 : Autre - Niveau 1
Dressing
Vue : Jardin
Orientation :Ouest

