Gîte n°23G1439 - Maison avec piscine chauffée du 01/05 au 30/09.
Situé à FRESSELINES, lieu dit : 22 La Renauchat, dans La Creuse
Dans la Vallée des Peintres impressionnistes, près de la rivière La Petite Creuse, paradis des pêcheurs,
séjournez dans cette grande maison de famille aménagée pour 8 personnes. A 4 kms de Fresselines et à
10 kms de Crozant, les passionnés du patrimoine paysager et architectural pourront partir en randonnée à
la découverte de ces bonheurs creusois.Surface 130m2. En rez-de-chaussée : Séjour et salon de 30m² (TVDVD) avec canapé donnant sur la cuisine de 11m². Grande terrasse couverte et non close, avec salon de
jardin, espace repas, plancha. Vue magnifique sur le parc et la piscine. Salle d'eau avec machine à laver,
WC indépendant. Chambre de 3 personnes (160*200 et 190*90). A l'étage : CH2 avec 1 lit de 160*200. CH3
pour 3 personnes avec dressing (160*200 et 190*90). Lit bébé. Salle de bains avec wc.Chauffage électrique.
Local pêche, frigo, stockage, rangement (point d'eau à l'extérieur). Parking privé. Forfait ménage 80€ et
location draps (10€). Terrain clos. Pêche à proximité, La Rivière Petite Creuse : véritable paradis pour les
pêcheurs de truites sauvages et amoureux d'un cadre naturel préservé. Piscine chauffée et couverte de mai
à fin septembre, très grande terrasse. Auvent spacieux avec barbecue, table de ping-pong, baby-foot, billard
américain.Garage. Boulodrome. Propriété de 4 800m².
- Classement : 3 épis - Capacité : 8 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres - Superficie : 130m²
- Animaux gratuits - Période d'ouverture : Début avril à fin octobre
- Latitude : 46.39453300 - Longitude : 1.67372300
- Accès : A Fresselines, prendre Rue Maurice Rollinat et continuer sur 1,4 km, puis prendre à droite direction
Orsennes et continuer sur la D44.Passez le pont (rivière La Creuse) et poursuivre sur votre gauche sur plusieurs km
(D44).Traversez le village, le gîte se trouve à la sortie du hameau, à proximité du château d'eau.

A proximité
baignade: 9.0 km. canoë-kayak: 9.0 km. commerce: 12.0 km. equitation: 20.0 km. gare: 27.0 km. médecin: 12.0 km. piscine: 27.0 km. pêche: 1.5 km. randonnées:
sur place. tennis: 2.0 km. voile: 9.0 km.

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

Tarifs Valable le 23/05/2022 - 20h40
Caution : 860.00 €

Moyenne saison : de 1000.00 à 1200.00 (7 nuits)
du 07/05/2022 au 24/06/2022 du 03/09/2022 au 16/09/2022 du 15/10/2022 au 11/11/2022

Haute saison : de 1200.00 à 2000.00 (7 nuits)
du 25/06/2022 au 08/07/2022 du 20/08/2022 au 02/09/2022

Très haute saison : 2000.00 (7 nuits)
du 09/07/2022 au 19/08/2022

Basse saison : 1000.00 (7 nuits)
du 17/09/2022 au 14/10/2022 du 12/11/2022 au 16/12/2022

Vacances de Noël : de 1000.00 à 1500.00 (7 nuits)
du 17/12/2022 au 06/01/2023

Options et suppléments :
Forfait ménage fin de séjour : 80.00 € pour le séjour
Location draps/paire/lit/séjour : 10.00 € pour le séjour
Linge de toilette/personne/semaine : 8.00 € pour le séjour

Contacts
Coordonnées du propriétaire
GAMBIN Marie-Claude et Philippe
Les Ores
36400 MONTLEVICQ
Téléphone : 06 15 76 33 09
Portable : 06 51 19 11 38
Email: philippegambin@gmail.com

Album photo

Détail des pièces
1 : Séjour Salon - Rez-de-chaussée
Surface 30.00 m²
Fenêtres : 3
Vue : Campagne
Orientation :Sud

2 : Cuisine - Rez-de-chaussée
Surface 11.00 m²

3 : Chambre 1 - Rez-de-chaussée
Surface 15.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Campagne
Orientation :Nord
lit de 90 : 1
lit de 160 : 1

4 : WC - Rez-de-chaussée
Surface 1.50 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Ouest
possède un wc

5 : Salle d'eau - Rez-de-chaussée
Douche 1m*0.70m. Machine à laver. Séche cheveux. Rangement.
Surface 4.00 m²
possède une douche

6 : Autre - Rez-de-chaussée
Terrasse couverte et non close avec Plancha, salon de jardin (fauteuils et canapé) et table repas.
Surface 20.00 m²

7 : Chambre 2 - Niveau 1
Surface 12.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Campagne
Orientation :Sud
lit de 160 : 1

8 : Chambre 3 - Niveau 1
Dressing et lit parapluie
Surface 15.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Campagne
Orientation :Nord
lit de 90 : 1
lit de 160 : 1

9 : Salle de Bains - Niveau 1
Baignoire, double vasques, wc et rangements
Surface 5.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Campagne
Orientation :Sud
possède un wc
possède une douche

