Gîte n°23G1176
Situé à ARS, lieu dit : Védignat, dans La Creuse
Séjour duo : cette location dans une authentique maison du pays est parfaite pour vivre votre parenthèse à
deux à l'occasion d'un séjour campagne dans La Creuse !
Un hameau pittoresque, une maison typique, une ambiance simple et authentique... Voilà déjà trois bonnes
raisons de vous faire plaisir avec un séjour dans ce gite 2 personnes à Védignat !!! Pour votre week end
détente ou vos vacances en amoureux : le dépaysement est au rendez-vous! Commerces et services à Ahun
(11 km). Randonnée au départ du gîte à la découverte du petit patrimoine et des beaux paysages de la
campagne en Creuse. Village sculpté de Masgot à 8 km. Cité Internationale de la Tapisserie d'Aubusson à 15
km. Église peinte de Sous Parsat à 18 km.Maison indépendante située dans un ensemble, à proximité d'un
2ème gîte 23G1169. A 2 km du bourg d'Ars. Rez-de-chaussée : séjour avec coin cuisine (mini-four, frigo top...),
salle d'eau avec douche à l'italienne, lave-linge et wc. Étage : l'escalier se termine dans la chambre double
avec coin salon (1 lit 140*190, canapé, TV écran plat, lecteur DVD). Cour non close privative de 800 m², petit
barbecue, salon de jardin. Stationnement sur place. Chauffage central fioul, forfait ménage.
- Classement : 3 épis - Capacité : 2 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 36m²
- Animaux gratuits - Période d'ouverture : Toute l'année
- Latitude : 46.01748788 - Longitude : 2.09059953
- Accès : A 5 km de Lavaveix les Mines, direction Aubusson (D942), prendre D53 à droite direction Saint Martial Le
Mont. Aller jusqu'au bourg puis prendre D54, direction 'La Vallade Basse'. Continuer en laissant ce hameau sur la
gauche et prendre la 2e à gauche. Vedignat est tout droit, à 3 km.
- Référence commune :

A proximité
baignade: 15.0 km. commerce: 7.0 km. gare: 22.0 km. piscine: 15.0 km. pêche: 5.0 km. randonnées: sur place. tennis: 10.0 km.

Equipements / Services
Congélateur - Lave-linge - Lecteur dvd - Micro-ondes - Télévision - Barbecue - Jardin > 50m² - Salon de jardin - Forfait Ménage - Location Draps Mode de chauffage : Chauffage fioul

Tarifs Valable le 02/07/2022 - 06h45
Caution : 200.00 €

Haute saison : 380.00 (7 nuits)
du 25/06/2022 au 08/07/2022 du 20/08/2022 au 02/09/2022

Très haute saison : 380.00 (7 nuits)
du 09/07/2022 au 19/08/2022

Moyenne saison : de 250.00 à 300.00 (7 nuits)
du 03/09/2022 au 16/09/2022 du 15/10/2022 au 11/11/2022

Basse saison : 250.00 (7 nuits)
du 17/09/2022 au 14/10/2022 du 12/11/2022 au 16/12/2022

Vacances de Noël : de 250.00 à 300.00 (7 nuits)
du 17/12/2022 au 06/01/2023

Options et suppléments :
Forfait ménage fin de séjour : 60.00 € pour le séjour
Location draps/paire/lit/séjour : 8.00 € 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 : Séjour Cuisine - Rez-de-chaussée
Surface 15.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Sud

2 : Salle d'eau - Rez-de-chaussée
Salle d'eau avec WC. Douche à l'italienne. Lave-linge. 2 marches à descendre pour accéder à la salle d'eau.
Surface 4.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
possède un wc
possède une douche

4 : Chambre - Niveau 1
Chambre avec coin salon
Surface 16.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Cour
Orientation :Sud
lit de 140 : 1

