Gîte n°23G680
Situé à SAINT GOUSSAUD, lieu dit : Le Bourg, dans La Creuse
Vallée de la Gartempe, Monts d'Ambazac, ce chalet pour 6 personnes à Saint-Goussaud en Creuse, à michemin entre Guéret et Limoges, est situé sur un terrain commun avec un 2ème chalet. Les pèlerins sur la
route de Saint-Jacques de Compostelle pourront y faire une pause salvatrice et les amateurs de randonnées
ou les vététistes s'offriront un séjour en pleine nature au milieu de paysages vallonnés.Rez-de-chaussée :
séjour avec coin cuisine et coin salon, CH1 et CH2 (1 lit 2 pl/CH), salle d'eau, wc . Étage : CH3 en mezzanine
(2 lits 1 pl). Chauffage électrique, terrasse, aire de jeux commune. Tarif nuitée pour pèlerins : 15€. Durant les
vacances scolaires le gîte se loue uniquement à la semaine. Pour les locations week-end nous contacter.
- Classement : 2 épis - Capacité : 6 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres - Superficie : 67m²
- Animaux interdits - Période d'ouverture : Toute l'année
- Latitude : 46.04031900 - Longitude : 1.57718400
- Accès : Le gîte se trouve à la sortie du bourg de St Goussaud, près de l'église.
- Référence commune :

A proximité
baignade: 7.0 km. canoë-kayak: 7.0 km. commerce: 7.0 km. equitation: 7.0 km. gare: 15.0 km. médecin: 8.0 km. piscine: 7.0 km. pêche: 8.0 km. randonnées: sur
place. tennis: 10.0 km. voile: 7.0 km.

Equipements / Services
Lave-linge - Lave-vaisselle - Micro-ondes - Télévision - Barbecue - Salon de jardin - Terrasse Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 14/04/2021 - 22h44
Caution : 150.00 €
Le Prix Comprend : L'électricité.
Le Prix Ne Comprend Pas : La taxe de séjour.

Moyenne saison : 90.00 (1 nuit) - 90.00 (2 nuits) - 130.00 (3 nuits) - 159.99 (4 nuits) - 210.00 (5 nuits) - 210.00 (6 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 : 90.00 (1 nuit) - 90.00 (2 nuits) - 130.00 (3 nuits) - 168.56 (4 nuits) - 270.00 (5 nuits) - 270.00 (6 nuits) - 270.00 (7 nuits)
du 26/06/2021 au 09/07/2021 du 21/08/2021 au 27/08/2021

Très haute saison : 270.00 (7 nuits)
du 10/07/2021 au 20/08/2021

Basse saison : 90.00 (1 nuit) - 90.00 (2 nuits) - 130.00 (3 nuits) - 159.99 (4 nuits) - 210.00 (5 nuits) - 210.00 (6 nuits) - 210.00 (7 nuits)
du 11/09/2021 au 15/10/2021 du 06/11/2021 au 17/12/2021

Vacances de Noël : 90.00 (1 nuit) - 90.00 (2 nuits) - 130.00 (3 nuits) - 159.99 (4 nuits) - 210.00 (5 nuits) - 210.00 (6 nuits) - 210.00 (7 nuits)
du 18/12/2021 au 07/01/2022

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
Surface 29.00 m²

2 : Chambre
Surface 9.00 m²
lit de 140 : 1

3 : Chambre
Surface 9.00 m²
lit de 140 : 1

4 : Salle d'eau
possède une douche

5 : WC
possède un wc

6 : Chambre - Niveau 1
Surface 16.00 m²
lit de 90 : 2

