Gîte n°23G994 - Le Forsythia
Situé à ROYERE DE VASSIVIERE, lieu dit : Rue du Lavoir, dans La Creuse
"Le Forsythia" : à 3 km du lac de Vassivière (1 100 ha), maison individuelle, style chalet, avec jardin privatif
clos (450 m²), située dans un ensemble, dans le bourg de Royère-de-Vassivière.Séjour-espace détente (clicclac) avec coin cuisine, CH1 (1 lit 2 pl), CH2 (2 lits superposés 1 pl), salle d'eau, wc, chauffage électrique,
terrasse couverte, parking privé, équipement bébé, jeux d'enfants. Communs aux 6 gîtes : salle de jeux pour
enfants, bibliothèque pour tous, Wifi gratuit (salle de réception), Parc de 6000 m² - aire de jeux - ping pong volley - mini golf - boulodrome. Animaux acceptés (supplément). Charges de chauffage en supplément suivant
consommation (relevé de compteur). Week-end 2 nuits 155 euros, week-end 3 nuits 232 euros (70 euros par
nuit supplémentaire). Location mensuelle possible.
- Classement : 3 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 55m²
- Animaux payants - Période d'ouverture : Toute l'année
- Latitude : 45.84011100 - Longitude : 1.90941500
- Référence commune :

A proximité
baignade: 3.0 km. canoë-kayak: 3.0 km. commerce: sur place. equitation: 3.0 km. golf: 12.0 km. médecin: sur place. piscine: 22.0 km. pêche: 2.0 km. randonnées:
sur place. tennis: 6.0 km. voile: 3.0 km.

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

Tarifs Valable le 18/05/2021 - 15h35
Caution : 250.00 €
Le Prix Ne Comprend Pas : L'électricité au-delà d'un forfait journalier de 8 kWh (supplément de charge calculé suivant relevé de compteur)

Moyenne saison : 155.00 (1 nuit) - 155.00 (2 nuits) - 232.00 (3 nuits) - 286.00 (4 nuits) - 381.00 (5 nuits) - 381.00 (6 nuits) - 381.00 (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 : 155.00 (1 nuit) - 155.00 (2 nuits) - 232.00 (3 nuits) - 304.00 (4 nuits) - 502.00 (5 nuits) - 502.00 (6 nuits) - 502.00 (7 nuits)
du 26/06/2021 au 09/07/2021 du 21/08/2021 au 27/08/2021

Très haute saison : 557.00 (7 nuits)
du 10/07/2021 au 20/08/2021

Basse saison : 155.00 (1 nuit) - 155.00 (2 nuits) - 232.00 (3 nuits) - 271.00 (4 nuits) - 272.00 (5 nuits) - 272.00 (6 nuits) - 272.00 (7 nuits)
du 11/09/2021 au 15/10/2021 du 06/11/2021 au 17/12/2021

Vacances de Noël : 155.00 (1 nuit) - 155.00 (2 nuits) - 232.00 (3 nuits) - 304.00 (4 nuits) - 502.00 (5 nuits) - 502.00 (6 nuits) - 502.00 (7
nuits)
du 18/12/2021 au 07/01/2022

Options et suppléments :
Forfait ménage fin de séjour : 38.00 € pour le séjour
Location draps/paire/lit/séjour : 8.00 € pour le séjour
Tarif/séjour et par animal : 20.00 € pour le séjour

Contacts
Coordonnées du propriétaire
DYCKMANS Jean-Michel
11 rue Paul Jouhandeau
23000 GUERET
Portable : 06 34 96 55 42
Email: contact@chaletspreauxsources.fr
Site internet : http://www.chaletspreauxsources.fr

Album photo

Détail des pièces
1 : Séjour Salon Cuisine
Surface 24.00 m²

2 : Chambre 1
Surface 10.00 m²
lit de 140 : 1

3 : Chambre 2
Surface 10.00 m²
lit de 90 : 2
dont lit superposé : 2

4 : Salle d'eau
Surface 4.00 m²
possède une douche

5 : WC
possède un wc

