Gîte n°23G763 - Les Moulines
Situé à ANZEME, lieu dit : Birat, dans La Creuse
Vacances au calme dans une belle maison de campagne en Creuse : bienvenue au gîte Les Moulines, dans
la vallée de la Creuse à Anzême !
Gîte les Moulines : vivez un séjour ressourçant dans une belle maison de campagne à seulement 2 km
du bourg d'Anzême (commerces) et à 4 km de la plage aménagée sur le lac de Péchadoire... Situation
géographique stratégique pour profiter au maximum de votre séjour en Creuse ! Cette location de vacances
pour 6 personnes se situe à 12 km d'un autre plan d'eau en pleine nature avec beaucoup d'activités de
pleine nature. Vous apprécierez le grand terrain clos et la petite terrasse gravillonnée à l'arrière du gîte pour
vos moments de convivialité. Dans les environs, nombreux chemins de randonnées balisés et accessibles
VTT. Pêche soit en barque sur les retenues d'eau sur la rivière Creuse soit en eaux vives sur les ruisseaux.
Équitation à 10km. Visites de divers sites : Parc aux Loups, Labyrinthe Géant, Musée, Site des ruines de
Crozant et la Vallée des Peintres, Châteaux, Tapisserie d'Aubusson ... Réservez sans tarder votre séjour
campagne en Nouvelle Aquitaine dans le gîte les Moulines !Maison mitoyenne implantée sur un terrain clos de
1500 m². Rez-de-chaussée : entrée dans le séjour-salon (TV écran plat, ligne téléséjour) cuisine indépendante
équipée (four, 3 feux gaz et 1 mijoteur électrique, micro-ondes, bouilloire, grille pain, combiné réfrigérateur
197L et congélateur 18L), salle d'eau avec lave-linge, wc indépendant. Étage : CH1 et CH3 (1 lit 140*190), CH2
(2 lits 90*190). Équipement bébé (lit bébé, matelas à langer, rehausseur). Chauffage électrique. Cour close
de 300 m² et terrain clos de 1500 m², balançoires. GPS de randonnée sur demande. Abris voiture et remise
à vélos. Forfait ménage et Location draps sur demande.
- Classement : 3 épis - Capacité : 6 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres - Superficie : 85m²
- Animaux interdits - Période d'ouverture : D'avril à mi-novembre
- Latitude : 46.26371300 - Longitude : 1.85051600
- Accès : Sur la RN 145, à hauteur de Guéret, prendre la sortie 48, direction Anzème. Parcourir 10 km jusqu'à
Anzême, tourner 1ère route à gauche, vers Bussière Dunoise. Aller jusqu'au petit pont de pierres et immédiatement
à droite vers Birat (0.6 km).
- Référence commune :

A proximité
baignade: 4.0 km. canoë-kayak: 4.0 km. commerce: 12.0 km. equitation: 10.0 km. gare: 13.0 km. médecin: 10.0 km. piscine: 11.0 km. pêche: 4.0 km. randonnées:
sur place. tennis: 4.0 km. voile: 4.0 km.

Equipements / Services
Congélateur - Lave-linge - Lave-vaisselle - Micro-ondes - Télévision - Barbecue - Chaises longues - Garage - Jardin > 50m² - Salon de jardin - Terrain
clos - Equipement bébé - Forfait Ménage - Location Draps Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 30/11/2021 - 16h41
Caution : 175.00 €
Le Prix Ne Comprend Pas : La location des draps, la consommation d'électricité au-delà d'un forfait journalier de 8 kWh/jour (relevé de compteur), le forfait ménage en fin de
séjour.

Basse saison : 180.00 (2 nuits) - 200.00 (3 nuits) - 240.00 (4 nuits) - 250.00 (5 nuits) - 250.00 (6 nuits) - 250.00 (7 nuits)
du 06/11/2021 au 17/12/2021

Vacances de Noël : 180.00 (2 nuits) - 200.00 (3 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 : 6.00 € 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 : Cuisine - Rez-de-chaussée
Table + chaises
Surface 9.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Cour
Orientation :Sud

2 : Séjour Salon - Rez-de-chaussée
Espace repas
Surface 27.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : Cour
Orientation :Sud

3 : Salle d'eau - Rez-de-chaussée
Surface 6.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Campagne
Orientation :Nord-Ouest
possède une douche

5 : Chambre - Niveau 1
Surface 12.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Campagne
Orientation :Sud
lit de 140 : 1

6 : Chambre - Niveau 1
Surface 15.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Campagne
Orientation :Sud
lit de 90 : 2

8 : Chambre 3 - Niveau 1
Surface 9.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Campagne
Orientation :Nord-Ouest
lit de 140 : 1

9 : WC - Rez-de-chaussée
Surface 1.00 m²

