Gîte n°23G1295 - des Bordes
Situé à SAINT DOMET, lieu dit : 18 La Croix au Bost, dans La Creuse
Piscine, Spa et Pêche en pleine campagne : soyez les bienvenus aux Gîtes des Bordes pour votre séjour
bien-être en Creuse !
Vous rêvez d'un séjour en famille ou entre amis dans un environnement reposant et préservé: offrez-vous une
escapade au gîte des Bordes. Cet ancien corps de ferme, rénové avec charme et authenticité, est un véritable
cocon en pleine nature qui ravira petits et grands par la richesse de ses équipements : piscine privée,
accessible et chauffée du 07/05 au 24/09, espace bien-être (SPA 3 places), étang privé de 3000 m2 (pêche NO
KILL 50€/semaine), vélo d'appartement, terrain de pétanque, portique, panier de basket, babyfoot et tennis
de table. Entouré par un jardin clos (1200 m2) avec terrasse couverte et barbecue, le gîte est situé entre
AUBUSSON (Capitale internationale de la tapisserie) et Evaux les Bains (station thermale avec son casino),
à proximité de chemins pour randonneurs ou vététistes, du circuit véloroutes EST CREUSE, de l'étang de
la Naute (activités festives, ludiques, restauration)RDC : cuisine intégrée, séjour (bibliothèque, jeux), salon
(poêle à bois, TV, DVD), espace bien-être, CH1 (1 lit de 160), salle d'eau, wc indépendant, buanderie. Étage :
CH2 (2 lits de 90, jumelables), lit d'appoint 1 personne disponible et CH3 (1 lit de 160), salle de bains wc. Chauffage électrique. Téléphone. WIFI (gratuit). Grange aménagée en espace jeux avec ping-pong et
baby-foot. Vélo d'appartement. Terrain de pétanque, panier de basket. Abri couvert. Parking privé. Draps et
linge de toilette inclus. Animal de compagnie payant. Piscine accessible et chauffée à 27°C du 07 mai au 24
septembre.
- Classement : 4 épis - Capacité : 6 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres - Superficie : 156m²
- Animaux payants - Montant de la caution animal : 200.00 € - Période d'ouverture : mi-mars à minovembreVacances de NOEL
- Latitude : 46.04681700 - Longitude : 2.27603900

A proximité
baignade: 3.0 km. commerce: 7.0 km. equitation: 5.0 km. golf: 20.0 km. médecin: 7.0 km. piscine: sur place. pêche: sur place. randonnées: sur place. tennis: 7.0
km.

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

Tarifs Valable le 02/07/2022 - 07h29
Caution : 500.00 €
Le Prix Comprend : Les prestations du linge de maison, de lit et de toilette.L'électricité 18 KWH par jour. Payant au delà.Le bois de chauffage pendant le séjour.La pêche
NO KILL
Le Prix Ne Comprend Pas : Supplément animal de compagnie.Le ménage de fin de séjour.L'électricité au delà de 18 KWH par jour.

Haute saison : 850.00 (7 nuits)
du 25/06/2022 au 08/07/2022 du 20/08/2022 au 02/09/2022

Très haute saison : 1000.00 (7 nuits)
du 09/07/2022 au 19/08/2022

Moyenne saison : de 550.00 à 750.00 (7 nuits)
du 03/09/2022 au 16/09/2022 du 15/10/2022 au 11/11/2022

Basse saison : de 500.00 à 695.00 (7 nuits)
du 17/09/2022 au 14/10/2022 du 12/11/2022 au 16/12/2022

Vacances de Noël : 800.00 (7 nuits)
du 17/12/2022 au 06/01/2023

Options et suppléments :
Forfait ménage fin de séjour : 70.00 € pour le séjour
Linge de toilette/personne/semaine : gratuitement
Bois/tarif du m3 ou forfait séjour : gratuitement
Tarif/séjour et par animal : 15.00 € 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
Surface 18.00 m²

2 : Séjour - Rez-de-chaussée
Surface 23.00 m²

3 : Salon - Rez-de-chaussée
Surface 27.00 m²

4 : Chambre - Rez-de-chaussée
Surface 18.00 m²
lit de 160 : 1

5 : Salle d'eau - Rez-de-chaussée
Surface 8.00 m²
possède une douche

6 : WC - Rez-de-chaussée
Surface 2.00 m²
possède un wc

7 : Chambre - Niveau 1
Surface 17.00 m²
lit de 90 : 2

8 : Chambre - Niveau 1
Surface 16.00 m²
lit de 160 : 1

9 : Salle de Bains - Niveau 1
Surface 10.00 m²
possède un wc
possède une baignoire

