Gîte n°23G1371 - L'Ephémère
Situé à SAINT GEORGES LA POUGE, dans La Creuse
Petite maison de bourg avec terrain non attenant de 150m² situé à environ 50 mètres du gîte, terrain
agrémenté d'un salon de jardin, transats, barbecue. A proximité des commerces, cette maisonnette joliment
décorée, vous offrira à la fois, les joies d'une maison située au coeur d'un bourg et le bonheur d'être à la
campagne.Surface de 61m². Courette à l'entrée du Rez-de-chaussée : salon et cuisine ouverte avec espace
repas. Mi- étage : buanderie avec lave-linge avec WC indépendants. Étage : une chambre familiale composée
de deux chambres : 1 lit gigogne 1 place (avec lit tiroir supplémentaire). Une chambre avec 1 lit 2 places
160*200. Salle d'eau avec douche à jets hydro-massants. WIFI. Forfait ménage. Draps et linge de toilette à la
demande. Terrain non attenant avec salon de jardin, barbecue et transats. A proximité, boulangerie, épicerie,
pharmacie et médecin. Parking public. Delphine et ses enfants vous accueillent dans leur village situé au
coeur de la Creuse. Dans le but de faire partager notre passion de la nature j'ai décidé d'ouvrir dans un
premier temps la petite maison familiale (L'éphémère) puis dans un second temps une maison du village
acquise (La maison François). Nous aimons passer du temps en famille lors de promenades, de cueillette de
champignons, au potager ...
- Classement : 3 épis - Capacité : 3 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 61m²
- Animaux autorisés - Montant de la caution animal : 150.00 € - Période d'ouverture : Toute l'année
- Latitude : 45.99221600 - Longitude : 1.97063400

A proximité
baignade: 12.0 km. commerce: sur place. equitation: 25.0 km. gare: 19.0 km. golf: 17.0 km. médecin: sur place. piscine: 19.0 km. pêche: 1.0 km. randonnées: sur
place. tennis: 5.0 km. voile: 30.0 km.

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

Tarifs Valable le 02/07/2022 - 06h13
Caution : 200.00 €

Haute saison : 230.00 (7 nuits)
du 25/06/2022 au 08/07/2022 du 20/08/2022 au 02/09/2022

Très haute saison : 260.00 (7 nuits)
du 09/07/2022 au 19/08/2022

Moyenne saison : 130.00 (1 nuit) - 130.00 (2 nuits) - 150.00 (3 nuits) - 190.00 (4 nuits) - 210.00 (5 nuits) - 210.00 (6 nuits) - 210.00 (7 nuits)
du 03/09/2022 au 16/09/2022 du 15/10/2022 au 11/11/2022

Basse saison : 130.00 (1 nuit) - 130.00 (2 nuits) - 150.00 (3 nuits) - 190.00 (4 nuits) - 190.00 (5 nuits) - 190.00 (6 nuits) - 190.00 (7 nuits)
du 17/09/2022 au 14/10/2022 du 12/11/2022 au 16/12/2022

Vacances de Noël : 130.00 (1 nuit) - 130.00 (2 nuits) - 150.00 (3 nuits) - 220.00 (4 nuits) - 260.00 (5 nuits) - 260.00 (6 nuits) - 260.00 (7
nuits)
du 17/12/2022 au 06/01/2023

Options et suppléments :
Forfait ménage fin de séjour : 50.00 € pour le séjour
Location draps/paire/lit/séjour : 10.00 € pour le séjour
Linge de toilette/personne/semaine : 5.00 € 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 Salon Cuisine - Rez-de-chaussée
Surface 28.00 m²
Fenêtre : 1

2 : WC - Rez-de-chaussée surélevé
Surface 3.00 m²
Fenêtre : 1
possède un wc

3 : Chambre familiale - Niveau 1
Une chambre avec un lit en 160x 200 cm avec une commode et une chauffeuse. Une autre chambre avec un lit 90x200 cm et le même lit tiroir en dessous,
armoire, chauffeuse et bibliothèque.
Surface 29.00 m²
Fenêtres : 2
lit de 90 : 2
lit de 160 : 1

4 : Salle d'eau - Niveau 1
Surface 4.00 m²
possède une douche

