Gîte n°23G947
Situé à VERNEIGES, lieu dit : Le Bourg, dans La Creuse
Vacances pêche en Creuse : réservez votre séjour dans ce gîte de pêche à Verneiges et venez vivre une
expérience inoubliable à la campagne !
Cette location de vacances en Creuse est parfaite pour les amateurs de pêche et pour les amoureux de
nature... La vue depuis le salon et la terrasse sur l'étang de pêche privatif est tout simplement magique ! On
prend plaisir à se reconnecter à l'essentiel, à changer de rythme, et bien sûr on vit des parties de pêche
mémorables dans cet environnement ultra-privilégié où le calme est le maître mot. Christophe, le propriétaire,
vous accueille avec bienveillance et authenticité pour un séjour à la campagne 100% zen ! Tous commerces et
services à Gouzon (15 km). Accès facile aux différents sites touristiques des environs depuis la N145.Chalet
ouvrant sur une terrasse bois jouxtant un terrain arboré non clos, en bordure d'un bel étang de 3,5 ha avec vue
sur la campagne environnante. L'accès depuis l'emplacement de stationnement privatif se fait par chemin de
terre. Location de vacances de plain pied pour 4 personnes : cuisine équipée (four, four micro-ondes, lavevaisselle dans dégagement) avec coin repas, salon (TV écran plat), CH1 et CH2 (avec chacune 1 lit 140*190
et sa propre salle d'eau - wc). Chauffage électrique. Parking privé. Droit de pêche sur étang privé inclus.
Animaux acceptés sur demande. Forfait ménage. Location draps. Taxe de séjour.
- Classement : 3 épis - Capacité : 4 personnes - Superficie : 63m²
- Animaux gratuits - Période d'ouverture : Début mars à début décembre
- Latitude : 46.26939700 - Longitude : 2.33890200
- Accès : De la RN145, prendre la sortie 42 (Boussac) et aller à Verneiges (D917 puis D66). Dans le village, c'est le
1er chemin à droite. Le gîte est tout de suite à gauche.
- Référence commune :

A proximité
baignade: 6.0 km. canoë-kayak: 19.0 km. commerce: 6.0 km. equitation: 4.0 km. gare: 20.0 km. golf: 12.0 km. médecin: 14.0 km. piscine: 6.0 km. pêche: sur
place. randonnées: sur place. tennis: 14.0 km. voile: 19.0 km.

Equipements / Services
Congélateur - Lave-linge - Lave-vaisselle - Lecteur dvd - Micro-ondes - Télévision - Barbecue - Chaises longues - Plain pied - Salon de jardin - Terrasse - Forfait
Ménage - Location Draps Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 14/04/2021 - 22h16
Caution : 260.00 €
Le Prix Comprend : Un forfait journalier de 8 kWh d'électricité.
Le Prix Ne Comprend Pas : Location des draps. Forfait ménage en fin de séjour. La consommation d'électricité au-delà du forfait journalier. La taxe de séjour.

Moyenne saison : 480.00 (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 : 520.00 (7 nuits)
du 26/06/2021 au 09/07/2021 du 21/08/2021 au 27/08/2021

Très haute saison : 550.00 (7 nuits)
du 10/07/2021 au 20/08/2021

Basse saison : 460.00 (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 : 50.00 € pour le séjour
Location draps/paire/lit/séjour : 9.00 € pour le séjour

Contacts
Coordonnées du propriétaire
CARRAT Christophe
Le Bourg
23170 VERNEIGES
Téléphone : 06 89 90 63 77
Portable :
Email: christophe.carrat@orange.fr

Album photo

Détail des pièces
1 : Séjour Cuisine
Cuisine indépendante avec espace séjour (3 feux induction, combiné réfrigérateur 183 L et congélateur 52 L)
Surface 12.00 m²
Fenêtre : 1

2 : Salon
Salon avec vue sur l'étang privé (TV écran plat, lecteur DVD, 4 fauteuils type crapaud)
Surface 16.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Campagne

3 : Chambre 1
Lit 140*190, salle d'eau privative avec douche et WC
Surface 11.50 m²
Fenêtre : 1
Vue : Campagne
lit de 140 : 1
possède un wc
possède une douche

4 : Chambre 2
Lit 140*190, salle d'eau privative avec WC
Surface 11.50 m²
Fenêtre : 1
Vue : Campagne
lit de 140 : 1
possède un wc
possède une douche

