Gîte n°23G1148 - Le Gîte de la Table Ronde
Situé à ISSOUDUN LETRIEIX, lieu dit : 9 route de l'ancienne forge, dans La Creuse
N'hésitez pas à venir vous ressourcer en Creuse au Gîte de la table ronde : PISCINE PRIVEE et SAUNA
Bienvenue au Gîte de la table ronde !Venez passer un agréable séjour au coeur de la France dans le
département de la Creuse. Ce gîte en pierres situé dans un petit village à Issoudun Létrieix (entre Guéret et
Aubusson) vous séduira par son calme et son authenticité.D'une capacité de 1 à 8 personnes entièrement
équipé, il ravira les petits comme les grands grâce à sa piscine 7m x 3.5 m à usage exclusif du gite, sans vis à
vis, chauffée (mai à septembre ) avec abri bas permettant de nager par temps moins clément , de 2 grandes
plages pouvant recevoir ses 8 bains de soleil.Accès par escalier (largeur de la piscine), profondeur de 1m à
1.6 m.Piscine au selSAUNA extérieur (toute l' année).Maison écogestes totalement indépendante située dans
le bourg . 'Le gîte de la table ronde' vous accueille toute l'année dans un cadre propice au repos, à la pêche,
randonnées à pied ou à vélo... Particulièrement attachés et sensibles à la qualité de l'accueilRdc : Salon
Séjour /cuisine/salle d'eau/wc séparé (poêle à bois, bibliothèque, écran plat, chaîne Hifi). 1er étage : CH1 (1
lit 2 pl, 1 lit 1 pl, TV, PC, bureau), CH2 (1 lit 2 pl, 1 lit bébé, espace de travail). 2e étage : CH3 mansardée (3 lits
1 pl, bureau, jeux enfants, TV, DVD, chaîne Hifi), salle d'eau/-wc séparé. Chauffage électrique/poêle à bois.
WIFI (gratuit). Équipement BB. 2 terrasses couvertes, parking, jardin, terrain de 1000 m² entièrement clos
et ombragé , piscine privée couverte et chauffée (mai à septembre).SAUNA extérieur (toute l'année) Terrain
de pétanque, jeu de badminton, ping-pong, balançoires, baby-foot extérieur trampoline salons de jardins,
2 barbecues (1 fixe bois et 1 mobile à gaz type Weber®) ,vélos enfants (gratuits). local pêche. Possibilité
location 4 VTT : 10€/VTT/séjour. Forfait ménage fin de séjour. Tarifs préférentiels pour 2,5,8 personnes, week
end, mid week selon les mois. voir site propriétaire https://www.gite-creuse-piscine.fr
- Classement : 3 épis - Capacité : 8 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres - Superficie : 130m²
- Animaux refusés - Montant de la caution animal : 100.00 € - Période d'ouverture : Toute l'année
- Latitude : 46.05945748 - Longitude : 2.14231252
- Accès : De Guéret : dir Aubusson D942 (sortie 47), traverser SteFeyre-Ahun -Lavaveix les Mines, après Lavaveix
Les Mines prendre 4ème intersection à gauche (4 km) dir Issoudun Létrieix (entrée du village: gîte 100 m à droite).
De montluçon dir Guéret N145, à 35 km prendre sortie 43, D997, à Chénérailles prendre à gauche D990 (Dir
Aubusson) et à droite D7 (4.6 km) (entrée village, passer devant la mairie : gîte 150 m à gauche). D'Aubusson : Dir
Montlucon/Guéret (7 km) puis D942, traverser le village "Fourneaux" et prendre 4ème intersection à droite (5km),
direction Issoudun Letrieix D54 (3.9 km) (entrée du village : gîte 100m à droite).
- Référence commune :

A proximité
baignade: 7.0 km. canoë-kayak: 18.0 km. commerce: 7.0 km. equitation: 28.0 km. gare: 25.0 km. golf: 18.0 km. médecin: 7.0 km. piscine: sur place. pêche: 4.0
km. randonnées: sur place. tennis: 7.0 km. voile: 48.0 km.

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

Tarifs Valable le 23/05/2022 - 20h51
Caution : 600.00 €
Le Prix Comprend : La location du logement Bois chauffage : première flambée offerte. Eau froide : fourni Accès internet . Gaz : fourni Electricité : 8 kw / jour compris dans
la location (0,15 € / kw supplémentaire) Le linge de maison; torchons,nappes,serviettes de table.
Le Prix Ne Comprend Pas : Le chauffage Le bois; (50 € la stère) Le ménage de fin de séjour; (80 €) Les draps; ( 10 € la paire/semaine)

Moyenne saison : 340.00 (1 nuit) - de 340.00 à 480.00 (2 nuits) - de 370.00 à 500.00 (3 nuits) - de 400.00 à 540.00 (4 nuits) - de 450.00 à
580.00 (5 nuits) - de 460.00 à 710.00 (6 nuits) - de 520.00 à 780.00 (7 nuits)
du 07/05/2022 au 24/06/2022 du 03/09/2022 au 16/09/2022 du 15/10/2022 au 11/11/2022

Haute saison : 720.00 (6 nuits) - 960.00 (7 nuits)
du 25/06/2022 au 08/07/2022 du 20/08/2022 au 02/09/2022

Très haute saison : 1040.00 (6 nuits) - 1090.00 (7 nuits)
du 09/07/2022 au 19/08/2022

Basse saison : 340.00 (1 nuit) - de 340.00 à 480.00 (2 nuits) - de 370.00 à 480.00 (3 nuits) - de 400.00 à 520.00 (4 nuits) - de 450.00 à
560.00 (5 nuits) - de 460.00 à 590.00 (6 nuits) - de 500.00 à 660.00 (7 nuits)
du 17/09/2022 au 14/10/2022 du 12/11/2022 au 16/12/2022

Vacances de Noël : 370.00 (1 nuit) - 370.00 (2 nuits) - 400.00 (3 nuits) - 450.00 (4 nuits) - 480.00 (5 nuits) - 500.00 (6 nuits) - 540.00 (7
nuits)
du 17/12/2022 au 06/01/2023

Options et suppléments :
Forfait ménage fin de séjour : 80.00 € pour le séjour
Location draps/paire/lit/séjour : 10.00 € 6 lits maxi/Tarif par lit pour le séjour
Linge de toilette/personne/semaine : 10.00 € pour le séjour
Bois/tarif du m3 ou forfait séjour : 50.00 € pour le séjour
Supplément vélo par personne pour le séjour : 40.00 € 4VTT maxi/10€ par vélo / séjour
Forfait bien-être : 80.00 € pour le séjour

Contacts
Coordonnées de la centrale
CREUSE LOCA'GITES
Maison de l'Economie
8 avenue d'Auvergne
23000 GUERET
Téléphone : 05 55 61 50 15
Site internet : https://www.gites-de-france-creuse.fr

Album photo

Détail des pièces
1 : Cuisine - Rez-de-chaussée
Vous pourrez préparer vos repas dans la cuisine,comme vous le faites chez vous. Dans cette pièce un équipement complet est mis à votre disposition; four
électrique,plaque 3 feux gaz et 1 plaque électrique,micro-onde, réfrigérateur,congélateur, lave-vaisselle , bouilloire, machine à café, cafetière, radio....ainsi que
toute la vaisselle et ustensiles pour 8 personnes. Un accès direct sur l'une des terrasses ou vous prendrez plaisir à prendre les repas .
Surface 9.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Campagne
Orientation :Sud-Ouest

2 : Séjour Salon - Rez-de-chaussée
Le séjour possède la Table ronde ,ses huit chaises, buffet bas avec vaisselle, appareil à fondue, raclette, nappes et serviettes à disposition, d'une grande
cheminée avec un poêle à bois.Profitez d'instants de repos , d'échange et de partage.Suivez vos émissions à la télévision, devant l'écran plat, lecteur
dvd,chaine hifi, wifi, .Bibliothèque avec de nombreux romans,encyclopédies ,livres sur la pêche, ainsi que sur la région,livres enfants,cartes IGN, livres de
randonnées et balades autour du gîte. Canapé, fauteuils, table de salon...
Surface 40.00 m²
Vue : Jardin

3 : Salle d'eau - Rez-de-chaussée
Douche avec pare-douche, rangement et lave-linge séchant
possède une douche

4 : WC - Rez-de-chaussée
WC séparé
possède un wc

5 : Chambre - Niveau 1
Cette grande chambre possède un lit 140x190 + un lit 90x190, un bureau avec pc à disposition, écran plat , armoires. Les lits sont équipés de matelas, de
traversins, d'oreillers, couvertures et couvre-lits. AVANT CHAQUE LOCATION , les alèses , housses de traversins ,d'oreillers sont changées avant votre arrivée.
Surface 20.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
lit de 90 : 1
lit de 140 : 1

6 : Chambre - Niveau 1
Vous trouverez dans cette chambre un lit 140x190 + un lit bébé ( draps lit bébé fourni). Armoire, fauteuil , chaise table .... AVANT CHAQUE LOCATION ,les
alèses , housses de traversins ,d'oreillers sont changées avant votre arrivée.
Surface 12.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Campagne
lit de 140 : 1
lit de bébé : 1

7 : Chambre - Niveau 2
Grande chambre mansardée et aménagée avec trois lits 90X190 TV, chaine hifi, bureau ,table, chaises, commode , armoire, lecteur dvd , espace jeux enfants
( jeux, livres , baby-foot...) Salle d'eau avec douche, lavabo wc. AVANT CHAQUE LOCATION ,les alèses , housses de traversins ,d'oreillers sont changées avant
votre arrivée.
Surface 26.00 m²
Fenêtres : 3
Vue : Jardin
lit de 90 : 3

8 : Salle d'eau - Niveau 2
possède un wc
possède une douche

9 : WC - Rez-de-chaussée
Wc séparé.

