Gîte n°23G1438
Situé à CHATELUS MALVALEIX, lieu dit : Le Batteix, dans La Creuse
Découvrez vite ce gîte 2 personnes à Châtelus-Malvaleix : ambiance acidulée et toutes commodités à
proximité !
Laissez-vous séduire par le charme de ce cocon pour deux au coeur d'un petit hameau de campagne!
Situation géographique hyper pratique à seulement 2 km du bourg de Châtelus-Malvaleix : commerces,
services et plan d'eau de la Roussille (un bel étang de 5ha avec pêche et baignade surveillée en saison).
Accès facile aux nombreux sentiers de randonnée des environs. Après vos activités de la journée, détendezvous sur la terrasse ou installez-vous confortablement dans le canapé du salon pour bouquiner... Faites-vous
du bien!Petite entrée desservant la cuisine semi-ouverte équipée (lave-vaisselle, four, four micro-ondes) et le
séjour. Accès au salon indépendant avec canapé convertible et écran plat 102 cm. Buanderie avec lave-linge
et sèche-linge. Les escaliers desservent la salle d'eau avec WC et cabine de douche à l'entresol et la chambre
double à l'étage (1 lit 140*190 et rangements). Terrain clos 250 m² avec terrasse aménagée sur caillebotis.
Salon de jardin, parasol. Barbecue charbon. Stationnement privatif sur place. Animal accepté uniquement
en rez-de-chaussée.
- Classement : 2 épis - Capacité : 2 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 55m²
- Animaux autorisés - Période d'ouverture : avril à septembre
- Latitude : 46.30132800 - Longitude : 2.03878200
- Accès : Dans le bourg de Châtelus-Malvaleix, suivre la direction de Clugnat sur la D14 sur environ 800m puis
prendre à droite, direction Le Batteix.

A proximité
baignade: sur place. canoë-kayak: 15.0 km. commerce: sur place. equitation: 8.0 km. gare: 25.0 km. golf: 20.0 km. médecin: sur place. piscine: 25.0 km. pêche: sur
place. randonnées: sur place. tennis: sur place. voile: 25.0 km.

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

Tarifs Valable le 07/08/2022 - 18h18
Caution : 200.00 €

Très haute saison : 320.00 (7 nuits)
du 09/07/2022 au 19/08/2022

Haute saison : 300.00 (7 nuits)
du 20/08/2022 au 02/09/2022

Moyenne saison : 170.00 (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 : 167.00 (4 nuits) - 260.00 (5 nuits) - 260.00 (6 nuits) - 260.00 (7 nuits)
du 17/09/2022 au 14/10/2022 du 12/11/2022 au 16/12/2022

Vacances de Noël : 167.00 (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 : 30.00 € pour le séjour
Location draps/paire/lit/séjour : 10.00 € pour le séjour
Linge de toilette/personne/semaine : 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 : Cuisine - Rez-de-chaussée
Cuisine semi-ouverte équipée : lave-vaisselle, four, four micro-ondes, bouilloire, cafetière, grille-pain, plaque induction 4 feux, combiné réfrigérateur (170L) et
congélateur (45L).
Surface 4.40 m²
Fenêtre : 1
Vue : Cour

2 : Séjour - Rez-de-chaussée
Séjour avec table, 4 chaises et rangement.
Surface 16.70 m²
Fenêtres : 2
Vue : Rue

3 : Salon - Rez-de-chaussée
Salon avec canapé convetible, table basse, TV écran plat 102 cm, rangement.
Surface 14.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Cour

4 : Autre - Rez-de-jardin
Buanderie équipée d'un lave-linge et d'un sèche-linge. Planche et fer à repasser. Placard.
Surface 9.00 m²

5 : Salle d'eau - Rez-de-chaussée surélevé
Salle d'eau avec WC et cabine de douche avec douchette et pommeau.
Surface 5.00 m²
Fenêtre : 1
possède un wc
possède une douche

6 : Chambre 1 - Niveau 1
Chambre avec lit 140*190 et nombreux rangements.
Surface 15.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Cour
lit de 140 : 1

