Gîte n°23G580 - Le Deveix
Situé à VIERSAT, lieu dit : Le Deveix, dans La Creuse
Si vous aimez l'espace et la campagne, cette location est la vôtre ! Vous aussi, découvrez vite cette belle
location de vacances pour 6 personnes dans l'est de la Creuse... et réservez votre séjour campagne en
Nouvelle Aquitaine à Viersat. Intérieur généreux, authentique et confortable. Aux alentours, la nature est
belle et on se ressource à son contact : un vrai bol d'air pur qui fait du bien ! Tous commerces et services
mais aussi Casino et station thermale à Evaux-les-Bains (12 km).Maison totalement indépendante, en bout
du village, ouvrant sur une grande cour non close de 1 000 m². Gîte de plain pied en rez de chaussée. A 3,5
km du bourg de Viersat. Séjour-salon-coin cuisine, CH1 (1 lit 140*190, 1 lit bébé), CH2 (1 lit 140*190), CH3
(1 lit 160*200, 1 lit enfant en 90/170), salle bains, wc indépendant. Chauffage central au fioul (charges de
chauffage en supplément suivant consommation). Garage.
- Classement : 3 épis - Capacité : 6 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres - Superficie : 90m²
- Animaux gratuits - Période d'ouverture : Fin mars à fin octobre
- Latitude : 46.24866900 - Longitude : 2.44577800
- Accès : A Viersat prendre direction Budelière (D41). A 3 km, prendre la 1ère route à gauche, direction 'Le Deveix'.
Le gîte se trouve au fond, à environ 700 m.
- Référence commune :

A proximité
baignade: 18.0 km. canoë-kayak: 23.0 km. commerce: 9.0 km. equitation: 25.0 km. gare: 20.0 km. golf: 23.0 km. médecin: 9.0 km. piscine: 13.0 km. pêche: 5.0
km. randonnées: sur place. tennis: 9.0 km. voile: 20.0 km.

Equipements / Services
Congélateur - Lave-linge - Lave-vaisselle - Micro-ondes - Télévision - Barbecue - Garage - Salon de jardin - Equipement bébé - Forfait Ménage - Location Draps Mode de chauffage : Chauffage fioul

Tarifs Valable le 05/03/2021 - 21h13
Caution : 180.00 €
Le Prix Ne Comprend Pas : Le chauffage est facturé suivant consommation et prix du fioul.

Basse saison : 250.00 (3 nuits) - 250.00 (4 nuits) - 250.00 (5 nuits) - 250.00 (6 nuits) - 250.00 (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 : 290.00 (3 nuits) - 290.00 (4 nuits) - 290.00 (5 nuits) - 290.00 (6 nuits) - 290.00 (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 : 290.00 (3 nuits) - 290.00 (4 nuits) - 380.00 (5 nuits) - 380.00 (6 nuits) - 380.00 (7 nuits)
du 26/06/2021 au 09/07/2021 du 21/08/2021 au 27/08/2021

Très haute saison : 380.00 (7 nuits)
du 10/07/2021 au 20/08/2021

Options et suppléments :
Forfait ménage fin de séjour : 60.00 € pour le séjour
Location draps/paire/lit : 8.00 € 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 : Séjour Salon Cuisine
Pièce principale avec coin cuisine (cuisinière avec four, four micro-ondes, combiné réfrigérateur avec compartiment congélateur) et espace détente (fauteil,
canapé, TV écran plat)
Surface 35.00 m²
Fenêtre : 1

2 : Chambre
Surface 14.00 m²
Fenêtre : 1
lit de 140 : 1
lit de bébé : 1

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

4 : Chambre
et 1 lit enfant (lit cosy en 90/170).
Surface 20.00 m²
Fenêtre : 1
lit de 160 : 1

5 : Salle de Bains
Surface 4.00 m²
Fenêtre : 1
possède une baignoire

6 : WC
Surface 1.00 m²
possède un wc

