Gîte n°23G1427 - Pascale
Situé à SAINT PRIEST LA FEUILLE, lieu dit : 2 rue Auguste Coulon, dans La Creuse
La maison de Pascale, idéalement localisée sur la place du bourg et juste à côté de l'Auberge des 4 Vents
où vous pourrez découvrir une cuisine traditionnelle. A seulement 5 km de La Souterraine, vous profiterez
également pendant votre séjour du centre aquatique composé de 2 bassins (bassin ludique et bassin sportif),
d'une pataugeoire, d'un espace de remise en forme avec spa, 2 saunas et un hammam. Les plus jeunes
pourront profiter d'un toboggan à l'extérieur. Pour vos balades, La commune se trouve sur le passage
du chemin de Saint-Jacques de Compostelle. Alors n'hésitez plus, prenez votre bâton de pèlerin et allez
découvrir cette belle commune.Maison mitoyenne à la maison du propriétaire. Le Gîte Pascale est aménagé
pour 4 personnes. Situé au coeur du bourg de St Priest la Feuille et à proximité tous les services. RDC : grand
séjour salon de 24m², lumineux avec vue sur le jardin (120m²), 3 portes fenêtres pour agrémenter cet espace.
Séjour confortable, avec avec 4 fauteuils, dont 2 relaxants, TV et climatisation réversible. Cuisine avec microondes, combiné four et LV, 4 plaques de cuissons dont 1 électrique, frigo avec conservateur. Chambre1 avec
1 lit de 140*190 et rangements. La salle d'eau avec lave-linge, WC indépendants. Étage 1 : Chambre2 avec
2 lits de 90 et un cabinet de toilette privatif (1 meuble vasque et WC), dressing et nombreux rangements.
Espace extérieur fleuri et ombragé, avec portique pour enfants. Terrasse avec salon de jardin, barbecue et
parasol. Parking devant la location.Vue agréable sur les Monts du Limousin. Proximité du restaurant à moins
de 10 mètres.
- Classement : 3 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 65m²
- Animaux autorisés - Période d'ouverture : Toute l'année
- Latitude : 46.20078000 - Longitude : 1.53608700
- Accès : De Paris ou du Sud-Ouest : via l'autoroute A 20, N145 Direction GUERET puis Sortie LA SOUTERRAINE
- FURSAC

A proximité
baignade: 6.0 km. commerce: 6.0 km. equitation: 6.0 km. gare: 6.0 km. golf: 40.0 km. médecin: 6.0 km. piscine: 6.0 km. pêche: 2.0 km. randonnées: sur
place. tennis: 6.0 km. voile: 6.0 km.

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

Tarifs Valable le 02/07/2022 - 07h25
Caution : 200.00 €

Haute saison : 360.00 (7 nuits)
du 25/06/2022 au 08/07/2022 du 20/08/2022 au 02/09/2022

Très haute saison : 360.00 (7 nuits)
du 09/07/2022 au 19/08/2022

Moyenne saison : 150.00 (2 nuits) - 190.00 (3 nuits) - 230.00 (4 nuits) - 280.00 (5 nuits) - 280.00 (6 nuits) - 280.00 (7 nuits)
du 03/09/2022 au 16/09/2022 du 15/10/2022 au 11/11/2022

Basse saison : 150.00 (2 nuits) - 190.00 (3 nuits) - 220.00 (4 nuits) - 250.00 (5 nuits) - 250.00 (6 nuits) - 250.00 (7 nuits)
du 17/09/2022 au 14/10/2022 du 12/11/2022 au 16/12/2022

Vacances de Noël : 190.00 (2 nuits) - 250.00 (3 nuits) - 470.00 (4 nuits) - 470.00 (5 nuits) - 470.00 (6 nuits) - 470.00 (7 nuits)
du 17/12/2022 au 06/01/2023

Options et suppléments :
Location draps/paire/lit/séjour : 8.00 € pour le séjour
Charges chauffages/j : 8.00 € pour 1 nuit

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 - Rez-de-chaussée
Surface 24.00 m²
Fenêtres : 3
Vue : Jardin
Orientation :Sud

2 : Cuisine - Rez-de-chaussée
Surface 6.00 m²
Vue : Cour
Orientation :Nord-Est

3 : Chambre 1 - Rez-de-chaussée
Surface 11.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Sud-Est
lit de 140 : 1

4 : Salle d'eau - Rez-de-chaussée
Salle d'eau avec nombreux rangements,Bidet, douche de 90*90 avec siège intégré, radiateur séche-serviette. Machine à laver.
Surface 4.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Cour
Orientation :Sud-Est
possède une douche

5 : WC - Rez-de-chaussée
Surface 1.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Cour
Orientation :Sud-Est
possède un wc

6 : Chambre 2 - Niveau 1
Chambre 2 avec 2 lits de 90*190 et un cabinet de toilette privatif.Nombreux rangements.
Surface 10.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Sud-Est
lit de 90 : 2
possède un wc

