Gîte n°23G824 - Le Gîte de la Rochette
Situé à LADAPEYRE, lieu dit : La Rochette, dans La Creuse
Goûtez à la douceur de vivre en Creuse dans ce gîte 4 personnes à Ladapeyre : ambiance chaleureuse et
conviviale d'une maison de campagne... Rien de tel pour décompresser !
Agréable maison à l'esprit famille... totalement indépendante, située dans un environnement calme et
tranquille. Au gré des saisons, on y vit aussi bien dedans que dehors. Les activités de pleine nature sont au
pied du gîte : randonnée ou balade à vélo (à disposition sur place) ou encore pêche en étang privé à 800m pour
les amateurs, pique-nique sur les berges dégagées de l'étang... Vous avez tous les choix ! Dans les environs,
sortie patrimoine à Boussac (château remarquable à 20km) ou sortie nature à Toulx-Sainte-Croix (chaos
granitique des Pierres Jaumâtres à moins de 30 minutes). Baignade au plan d'eau de la Roussille (à ChâtelusMalvaleix à moins de 10 minutes en voiture). Le bourg de Ladapeyre est à 2km et le bourg d'Ajain (commerces
et services) est à 7km. Jarnages (marché, restaurant) est à 9km. L'accès aux axes de circulation est aisé
depuis le gîte, ce qui vous permet de naviguer aisément de découverte en découverte dans le département
de La Creuse. Laissez-vous surprendre !En rez-de-chaussée : entrée, cuisine équipée avec espace repas (TV
écran plat), séjour-salon (insert, bois offert), wc indépendant. A l'étage, le palier dessert : CH1 (1 lit 2 pl et
1 lit enfant), CH2 (2 lits 1 pl), salle d'eau (cabine de douche avec robinet thermostatique), wc indépendant.
Lit pliant à disposition pour couchage d'appoint. Chauffage électrique (double-vitrage). A l'extérieur, belle
terrasse avec table en bois et parasol. Cour fermée, terrain clos (portique). Barbecue charbon.Plancha
électrique. Vélos à disposition. Équipement bébé à la demande. Forfait ménage. 1 petit animal de compagnie
accepté. Possibilité de pêche en étang privé (à proximité du gîte, avec cabane). Chauffage électrique (inclus
en basse saison).
- Classement : 3 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 108m²
- Animaux autorisés - Montant de la caution animal : 100.00 € - Période d'ouverture : Fermé vacances de
noël
- Latitude : 46.25557900 - Longitude : 2.02440900
- Accès : De Ladapeyre, prendre direction Chatelus Malvaleix(D990). A environ 900 m, prendre direction Roches à
gauche (dans un virage). A 800 m, prendre la 2e à gauche puis, à 700 m, à gauche.
- Référence commune :

A proximité
baignade: 7.0 km. commerce: 7.0 km. equitation: 7.0 km. gare: 20.0 km. golf: 18.0 km. médecin: 7.0 km. piscine: 20.0 km. pêche: sur place. randonnées: sur
place. tennis: 7.0 km. voile: 20.0 km.

Equipements / Services
Cheminée - Congélateur - Lave-linge - Lave-vaisselle - Micro-ondes - Télévision - Barbecue - Chaises longues - Salon de jardin - Terrain clos - Terrasse - Equipement
bébé - Forfait Ménage - Location Draps - Wifi Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 18/05/2021 - 15h27
Caution : 200.00 €

Moyenne saison : 197.12 (4 nuits) - 330.00 (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 : 204.26 (4 nuits) - 380.00 (7 nuits)
du 26/06/2021 au 09/07/2021 du 21/08/2021 au 27/08/2021

Très haute saison : 400.00 (7 nuits)
du 10/07/2021 au 20/08/2021

Basse saison : 192.84 (4 nuits) - 300.00 (7 nuits)
du 11/09/2021 au 15/10/2021 du 06/11/2021 au 17/12/2021

Options et suppléments :
Forfait ménage fin de séjour : 60.00 € pour le séjour
Location draps/paire/lit/séjour : 15.00 € pour le séjour
Bois/tarif du m3 ou forfait 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 : Cuisine
Surface 16.00 m²

2 : Séjour Salon
Surface 21.00 m²

3 : WC
Surface 2.00 m²
possède un wc

4 : Chambre 1 - Niveau 1
1 petit couchage supplémentaire (enfant)
Surface 18.00 m²
lit de 140 : 1

5 : Chambre 2 - Niveau 1
Surface 14.00 m²
lit de 90 : 2

6 : Salle d'eau - Niveau 1
Surface 5.00 m²
possède une douche

7 : WC - Niveau 1
Surface 2.00 m²
possède un wc

