Gîte n°23G759 - La Maisonneuve gîte de pêche
Situé à PARSAC, lieu dit : Maison Neuve, dans La Creuse
Extra : chalet sur pilotis en bordure d�un étang de 3 ha ! Dépaysement total et silence royal, à seulement 5
minutes du bourg de Jarnages... Une expérience à vivre !
Accueil généreux, lieu fabuleux... A l�intérieur, l�ambiance bois se veut paisible et accueillante en toute
simplicité. Le confort est au rendez-vous pour un séjour agréable. La vue sur l�étang depuis le salon vous
suspend au temps qui passe. Tout ici invite à reconnecter avec la nature. Pêcheur ou non, vous avez trouvé là
une adresse unique ! Commerces à Jarnages (4 km). Accès facile à la RN145 pour partir à la découverte de
La Creuse.Chalet sur pilotis situé en bordure d'un étang de 3 ha, isolé en pleine nature, accessible par chemin
de terre. Vous entrez dans une grande pièce à vivre séjour/salon/cuisine ouverte sur une terrasse couverte
de 17 m², CH1 et CH2 (1 lit 140*190 par chambre), salle d'eau, wc indépendant. Dépendances (buanderie,
local vélos, local pêche/garage 25m²). Chauffage électrique. Terrain attenant (portique). Droit de pêche sur
étang privé inclus. Chalet situé sur une exploitation agricole Charolais HBC et cultures céréalières. Vélos mis
à disposition gratuitement.
- Classement : 3 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 67m²
- Animaux interdits - Période d'ouverture : De fin mars à début novembre
- Latitude : 46.17377514 - Longitude : 2.12732055
- Accès : De Jarnages, prendre direction Gouzougnat, puis la 3ème route à gauche à environ 3 km direction "Maison
Neuve" à 0,7 km. Le chalet est à 300 m avant d'arriver au village, prendre un chemin de terre à droite.
- Référence commune :

A proximité
baignade: 3.5 km. commerce: 12.0 km. gare: 22.0 km. golf: 12.0 km. piscine: 25.0 km. pêche: sur place. randonnées: sur place. tennis: 12.0 km.

Equipements / Services
Congélateur - Lave-linge - Lave-vaisselle - Micro-ondes - Télévision - Barbecue - Chaises longues - Garage - Plain pied - Salon de jardin - Terrasse Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 14/04/2021 - 21h17
Caution : 310.00 €

Moyenne saison : de 560.00 à 584.00 (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 : 644.00 (7 nuits)
du 26/06/2021 au 09/07/2021 du 21/08/2021 au 27/08/2021

Très haute saison : 644.00 (7 nuits)
du 10/07/2021 au 20/08/2021

Options et suppléments :
Vélo gratuit pour le séjour : gratuitement

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 28.00 m²

2 : Chambre
Surface 9.00 m²
lit de 140 : 1

3 : Chambre
Surface 12.00 m²
lit de 140 : 1

4 : Salle d'eau
Surface 2.00 m²
possède une douche

5 : WC
Surface 1.00 m²
possède un wc

