Gîte n°23G1422 - L'Anguille
Situé à CHAMPSANGLARD, lieu dit : CHAMBON, dans La Creuse
Situé en bordure du Lac de Champsanglard, ce hameau de 6 gîtes vous offre la proximité immédiate de l'eau
pour les passionnés de pêche. Une mise à l'eau pour des bateaux et un ponton de pêche accessible aux
personnes à mobilité réduite se trouvent sur le site. Les gîtes sont situés à moins de trois kilomètres d'Anzême
où vous trouverez restaurants et boulangerie, tous les autres commerces sont à Bonnat (10km) ou à 15km
(Guéret).Rez-de-chaussée : un séjour/repas avec TV, ouvrant sur une terrasse bois couverte (salon de jardin),
une kitchenette intégrée comprenant un lave-vaisselle, une cuisinière (four, 3 feux vitrocéramique) avec
hotte aspirante, un micro-ondes, réfrigérateur, congélateur. CH1 : 1 lit en 140*190 et CH2 : 2 lits superposés
en 90*190. Salle d'eau avec WC indépendants. Pièce attenante à chaque chalet avec Lave-Linge, matériel
de repassage.Disponible sur demande : lit bébé, baignoire chaise haute. Pas de taxe de séjour. Chauffage
électrique. Location draps. Parking à 50 m. Forfait ménage.
- Classement : en cours - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 35m²
- Animaux gratuits - Période d'ouverture : Toute l'année
- Latitude : 46.26151700 - Longitude : 1.88070700

A proximité
baignade: 5.0 km. canoë-kayak: 5.0 km. commerce: 10.0 km. equitation: 15.0 km. gare: 15.0 km. golf: 36.0 km. médecin: 10.0 km. piscine: 15.0 km. pêche: sur
place. randonnées: sur place. tennis: 10.0 km. voile: 5.0 km.

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

Tarifs Valable le 02/07/2022 - 07h34
Caution : 200.00 €
Le Prix Comprend : Un forfait journalier d'électricité de 25 kWh/jour.
Le Prix Ne Comprend Pas : L'électricité au-delà du forfait journalier de 25kWh/jour.

Haute saison : 325.00 (7 nuits)
du 25/06/2022 au 08/07/2022 du 20/08/2022 au 02/09/2022

Très haute saison : 325.00 (7 nuits)
du 09/07/2022 au 19/08/2022

Moyenne saison : 105.00 (2 nuits) - 135.00 (3 nuits) - 165.00 (4 nuits) - 225.00 (5 nuits) - 225.00 (6 nuits) - 225.00 (7 nuits)
du 03/09/2022 au 16/09/2022 du 15/10/2022 au 11/11/2022

Basse saison : 105.00 (2 nuits) - 135.00 (3 nuits) - 165.00 (4 nuits) - 165.00 (5 nuits) - 165.00 (6 nuits) - 165.00 (7 nuits)
du 17/09/2022 au 14/10/2022 du 12/11/2022 au 16/12/2022

Vacances de Noël : 105.00 (2 nuits) - 135.00 (3 nuits) - 170.00 (4 nuits) - 245.00 (5 nuits) - 245.00 (6 nuits) - 245.00 (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

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 17.00 m²
Fenêtres : 3

2 : Chambre 1 - Rez-de-chaussée
Surface 8.00 m²
Fenêtre : 1
lit de 140 : 1

3 : Chambre 2 - Rez-de-chaussée
2 lits 90*190 superposés
Surface 6.00 m²
Fenêtre : 1
lit de 90 : 2

4 : Salle d'eau - Rez-de-chaussée
Surface 3.00 m²
Fenêtre : 1
possède une douche

5 : WC - Rez-de-chaussée
Surface 1.00 m²
possède un wc

