Gîte n°23G926
Situé à SAINT BARD, lieu dit : Le Mazet, dans La Creuse
Bye bye le quotidien! Ce gîte 8 personnes à Saint-Bard vous offre un dépaysement total ! Bâti traditionnel
offrant de beaux volumes, calme assuré de la campagne creusoise et pêche à proximité immédiate en
étang privé. Réservez maintenant!
Maison totalement indépendante, située en bordure d'un étang de 1 ha, sur une exploitation agricole. Étang
privé d'1 ha à 100 mètres du gîte. Poissons : carpes, goujons, tanches et truites. Local de pêche à côté de
l'étang (évier, rangements). A 3 km du bourg.Rez-de-chaussée : cuisine, séjour-espace détente, CH1 (1 lit
140*190), salle d'eau, wc, chaufferie . Étage : coin lecture, CH2 (2 lits 90*190), CH3 et CH4 (1 lit 140*190 par
chambre), salle d'eau, wc. Terrain clos de 500 m² (balançoires), droit de pêche sur étang privé. Chauffage
central et production d'eau chaude au fioul. Chaudière fioul, supplément (charges de fioul comprises dans
tarif week-end 2 nuits et week-end 3 nuits, basse saison et vacances de Noël). Équipement bébé. Possibilité
tarif cure et tarif mois.
- Classement : 3 épis - Capacité : 8 personnes - Nombre de chambres : 4 chambres - Superficie : 109m²
- Animaux payants - Montant de la caution animal : 100.00 € - Période d'ouverture : Toute l'année
- Latitude : 45.91210400 - Longitude : 2.43212000
- Accès : En venant d'Aubusson ou de Clermont Ferrand, sur la D941, au lieu-dit "La Maison Rouge", tourner en
direction de St Bard (D996). Continuer en laissant ce village sur la gauche et prendre la 1ère à droite en direction de
"Le Mazet", hameau qui se trouve à 3.2 km.
- Référence commune :

A proximité
baignade: 25.0 km. commerce: 10.0 km. equitation: 13.0 km. gare: 20.0 km. piscine: 25.0 km. pêche: sur place. randonnées: sur place. tennis: 10.0 km. voile: 25.0
km.

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

Tarifs Valable le 18/05/2021 - 17h07
Caution : 200.00 €

Moyenne saison : 250.00 (1 nuit) - 250.00 (2 nuits) - 280.00 (3 nuits) - 320.00 (4 nuits) - 320.00 (5 nuits) - 320.00 (6 nuits) - 320.00 (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 : 250.00 (1 nuit) - 250.00 (2 nuits) - 280.00 (3 nuits) - 346.00 (4 nuits) - 460.00 (5 nuits) - 460.00 (6 nuits) - 460.00 (7 nuits)
du 26/06/2021 au 09/07/2021 du 21/08/2021 au 27/08/2021

Très haute saison : 480.00 (7 nuits)
du 10/07/2021 au 20/08/2021

Basse saison : 250.00 (1 nuit) - 250.00 (2 nuits) - 280.00 (3 nuits) - 334.00 (4 nuits) - 380.00 (5 nuits) - 380.00 (6 nuits) - 380.00 (7 nuits)
du 11/09/2021 au 15/10/2021 du 06/11/2021 au 17/12/2021

Vacances de Noël : 250.00 (1 nuit) - 250.00 (2 nuits) - 280.00 (3 nuits) - 344.00 (4 nuits) - de 380.00 à 450.00 (5 nuits) - de 380.00 à 450.00
(6 nuits) - de 380.00 à 450.00 (7 nuits)
du 18/12/2021 au 07/01/2022

Options et suppléments :
Forfait ménage fin de séjour : 30.00 € pour le séjour
Location draps/paire/lit/séjour : 3.00 € pour le séjour
Bois/tarif du m3 ou forfait séjour : gratuitement
Tarif/séjour et par animal : 20.00 € 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
Surface 17.00 m²

2 : Séjour
Surface 33.00 m²

3 : Chambre
Surface 13.00 m²
lit de 140 : 1

4 : Salle d'eau
Surface 6.00 m²
possède une douche

5 : WC
Surface 2.00 m²
possède un wc

6 : Chambre - Niveau 1
Surface 20.00 m²
lit de 90 : 2

7 : Chambre - Niveau 1
Surface 9.00 m²
lit de 140 : 1

8 : Chambre - Niveau 1
Surface 16.00 m²
lit de 140 : 1

9 : Salle d'eau - Niveau 1
possède une douche

10 : WC - Niveau 1
possède un wc

