Gîte n°23G1441 - Le Moulin de Grand Janon
Situé à SAINT PIERRE BELLEVUE, lieu dit : Le Moulin de Grand Janon, dans La Creuse
Vos hôtes auront le plaisir de vous accueillir dans leur gîte, un vrai havre de paix. Il est équipé pour
vous recevoir, familles,amis motards, pêcheurs, randonneurs et amoureux de la nature. Idéalement situé à
proximité du Lac de Vassivière, du Lac de Lavaud-Gelade, il vous sera très facile, lors de vos retrouvailles
dans ce grand gîte, de partir à la découverte de notre magnifique Creuse. Le patrimoine paysager, bâti n'aura
plus de secret pour vous. A seulement 20 km d'Aubusson, capitale de la Tapisserie, découvrez cette jolie
ville traversée par la rivière la Creuse. Aubusson est également équipée d'un centre aquatique AQUASUD
vous offrant la possibilité de partager en famille tous les plaisirs de l'eau.Gîte connecté, WIFI à disposition.
Chauffage compris, bois gratuit, Animaux acceptés sur demande.Nouveauté 2020:possibilité de commander
un repas pour votre groupe le jour de votre arrivée, il sera préparé par notre traiteur, pour un tarif de 8€/pers :
spécialités localesUn séjour-cuisine de 35m² ouvrant sur les terrains avant et arrière, agrémenté d'un poêle
à bois (bois compris). Cuisine avec gazinière 5 feux, lave-vaisselle, frigo-congélateur, micro-ondes et TV. Le
salon de 28m² est joliment décoré, spacieux et agréable (TV, jeux de société). Salle d'eau (machine à laver)
et WC. Étage : CH1 (lit de 140) avec WC. CH2 et CH3 avec chacune un lit de 140. Grande salle d'eau (douche
de 120*80) avec meuble 2 vasques et WC. Combles : CH4 avec 1 lit de 90*190 et 140*190 et CH5 (TV) avec 1
lit de 90*190 et 140*190. Les deux chambres sont communicantes. Terrain clos. Garage ouvert. Auvent côté
cour. Parking privé. Salon de jardin et barbecue. Animaux gratuit. Chauffage compris. Location de draps et
forfait ménage. Gîte Bienvenue aux Motards.
- Classement : 3 épis - Capacité : 12 personnes - Nombre de chambres : 5 chambres - Superficie : 140m²
- Animaux gratuits - Période d'ouverture : Toute l'année
- Latitude : 45.93057400 - Longitude : 1.89078900
- Accès : Guéret. Direction Pontarion, puis Saint Hilaire le Château. Prendre la direction Vidaillat, poursuivre sur la
D34 vers St Pierre Bellevue (sur 4km) et Suivre la signalétique Gîtes de France.

A proximité
baignade: 20.0 km. canoë-kayak: 20.0 km. commerce: 12.0 km. equitation: 15.0 km. gare: 36.0 km. golf: 18.0 km. médecin: 12.0 km. piscine: 26.0 km. pêche: 7.0
km. randonnées: sur place. tennis: 12.0 km. voile: 20.0 km.

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

Tarifs Valable le 23/05/2022 - 19h16
Caution : 400.00 €

Moyenne saison : 390.00 (1 nuit) - 390.00 (2 nuits) - 470.00 (3 nuits) - 520.00 (4 nuits) - 570.00 (5 nuits) - 640.00 (6 nuits) - 720.00 (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 : 390.00 (1 nuit) - 390.00 (2 nuits) - 500.00 (3 nuits) - 600.00 (4 nuits) - 700.00 (5 nuits) - 800.00 (6 nuits) - 900.00 (7 nuits)
du 25/06/2022 au 08/07/2022 du 20/08/2022 au 02/09/2022

Très haute saison : 900.00 (7 nuits)
du 09/07/2022 au 19/08/2022

Basse saison : 390.00 (1 nuit) - 390.00 (2 nuits) - de 450.00 à 470.00 (3 nuits) - de 500.00 à 520.00 (4 nuits) - de 550.00 à 570.00 (5 nuits) de 600.00 à 640.00 (6 nuits) - de 650.00 à 720.00 (7 nuits)
du 17/09/2022 au 14/10/2022 du 12/11/2022 au 16/12/2022

Vacances de Noël : 720.00 (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 : 6.00 € pour le séjour
Linge de toilette/personne/semaine : 3.00 € pour le séjour
Bois/tarif du m3 ou forfait séjour : gratuitement
Tarif/séjour et par animal : gratuitement
Charges chauffages/j : gratuitement
Equipement bébé pour le séjour : gratuitement

Contacts
Coordonnées du propriétaire
DUMONT Aurélie
30 bord
36190 SAINT PLANTAIRE
Téléphone : 0659101882
Portable : 06 59 10 18 82
Email: aureliedumont542@orange.fr

Album photo

Détail des pièces
1 : Séjour Cuisine - Rez-de-chaussée
Frigo 280l / congel 95 l Table pour 12 personnes Piano gaz avec four gaz Rangements
Surface 35.00 m²
Fenêtres : 3
Vue : Campagne
Orientation :Sud-Est

2 : Salon - Rez-de-chaussée
TV 102 cm, lecteur DVD 2 canapés, 1 fauteuil, une banquette et poufs Buffet
Surface 28.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : Jardin
Orientation :Sud-Est

3 : Salle d'eau - Rez-de-chaussée
Bac 80*80. Machine à laver. Lavabo et rangements divers. WC
Surface 8.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Nord-Ouest
possède un wc
possède une douche

4 : Chambre 1 - Niveau 1
Chambre avec lit 140x190 , WC et lavabo 1 commode
Surface 13.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Nord-Ouest
lit de 140 : 1
possède un wc

5 : Chambre 2 - Niveau 1
1 lit 140 x190 1 Armoire
Surface 11.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Nord-Ouest
lit de 140 : 1

6 : Chambre 3 - Niveau 1
1 lit 140x190 1 armoire
Surface 11.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Sud-Est
lit de 140 : 1

7 : Salle d'eau - Niveau 1
Douche 120*80. Meuble 2 vasques WC
Surface 8.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Sud-Est
possède un wc
possède une douche

8 : Chambre 4 - Niveau 2
1 lit 140x190 1 lit 90x190 1 TV avec lecteur DVD rangements
Surface 9.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Sud-Est
lit de 90 : 1
lit de 140 : 1

9 : Chambre 5 - Niveau 2
1 lit 140x190 1 lit 90x190 rangements
Surface 9.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Sud-Est
lit de 90 : 1
lit de 140 : 1

