Gîte n°23G1443 - Jordana
Situé à BUDELIERE, lieu dit : 20 Saget, dans La Creuse
La maison de Jordana se situe à 8 KM de la ville d'Evaux Les Bains, l'unique station thermale du Limousin. Ville
connue pour ses eaux bienfaisantes, eaux thérapeutiques et chaudes. Vous aurez également la possibilité de
passer un moment de détente au centre de bien-être Evahona. Pour les passionnés de pêche, les rivières la
Voueize et la Tarde se trouvent à moins de 8 km du Gîte ou à l'Étang de la Rebeyrie à 3km de la maison. Amis
motards, Brigitte et Patrick sont tous les deux adhérents à l'Assos Motards de Chambon Sur Voueize, laissezvous guider, les petites routes creusoises n'ont aucun secret pour eux. Accueil Bienvenue aux Motards
(local dédié).Maison indépendante située dans un hameau, tranquille et paisible, tout près de Chambon-SurVoueize. En rez-de-chaussée : grand séjour-cuisine de 32m², cuisine équipée (lave-vaisselle, micro-ondes,
gazinière, frigo et congélateur), Salon avec TV (écran plat). Salle d'eau (machine à laver le linge) et WC
indépendant. A L'étage, CH1 (1 lit double 140*190). La CH2 (1 lit double 140*190) et la CH3 équipée de 2
lits simples (90*190) - WC indépendant avec lave-mains. Équipement bébé (lit parapluie et chaise haute).
Garage pour voiture, vélos, motos) et stockage divers. A proximité, local pêche, avec point d'eau, frigo. Terrain
clos à 20 mètres du gîte dans la continuité de la maison, avec abri couvert pour terrasse, barbecue. 40 m².
Stationnement privatif sur place. Chauffage fioul (10 € / nuitée). Location draps et linge de toilette. Forfait
ménage. Forfait cure hors juillet et août 650€. Forfait cure en juillet ou août à partir de 900€.
- Classement : 2 épis - Capacité : 6 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres - Superficie : 95m²
- Animaux gratuits - Période d'ouverture : Toute l'année
- Latitude : 46.22637900 - Longitude : 2.45408500
- Accès : De la RN 145, en venant de Guéret, prendre la sortie 42 et aller à Lépaud.Dans ce village, sur la gauche,
suivre direction Viersat par la D14.Prendre ensuite la direction de Chambon sur Voueize (D14 puis D41) puis
deBudelière (D64). Le lieu-dit "Saget" se trouve sur l'itinéraire.

A proximité
baignade: 6.0 km. commerce: 8.0 km. equitation: 8.0 km. gare: 20.0 km. golf: 20.0 km. médecin: 8.0 km. piscine: 8.0 km. pêche: 1.0 km. randonnées: sur
place. tennis: 8.0 km. voile: 18.0 km.

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

Tarifs Valable le 02/07/2022 - 07h28
Caution : 160.00 €

Haute saison : 60.00 (1 nuit) - 120.00 (2 nuits) - 170.00 (3 nuits) - 220.00 (4 nuits) - 270.00 (5 nuits) - 320.00 (6 nuits) - 320.00 (7 nuits)
du 25/06/2022 au 08/07/2022 du 20/08/2022 au 02/09/2022

Très haute saison : 300.00 (5 nuits) - 350.00 (6 nuits) - 350.00 (7 nuits)
du 09/07/2022 au 19/08/2022

Moyenne saison : 60.00 (1 nuit) - 120.00 (2 nuits) - 170.00 (3 nuits) - 210.00 (4 nuits) - 250.00 (5 nuits) - 290.00 (6 nuits) - 290.00 (7 nuits)
du 03/09/2022 au 16/09/2022 du 15/10/2022 au 11/11/2022

Basse saison : 60.00 (1 nuit) - 120.00 (2 nuits) - 160.00 (3 nuits) - 200.00 (4 nuits) - 240.00 (5 nuits) - 270.00 (6 nuits) - 270.00 (7 nuits)
du 17/09/2022 au 14/10/2022 du 12/11/2022 au 16/12/2022

Vacances de Noël : 60.00 (1 nuit) - 120.00 (2 nuits) - 160.00 (3 nuits) - 200.00 (4 nuits) - 240.00 (5 nuits) - 270.00 (6 nuits) - 270.00 (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 : 8.00 € pour le séjour
Linge de toilette/personne/semaine : 8.00 € pour le séjour
Charges chauffages/j : 12.00 € 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 Cuisine - Rez-de-chaussée
Surface 32.00 m²

2 : Salon - Rez-de-chaussée
Surface 13.00 m²

3 : Salle d'eau - Rez-de-chaussée
Surface 7.00 m²
possède une douche

4 : WC - Rez-de-chaussée
Surface 2.00 m²
possède un wc

5 : Chambre 1 - Niveau 1
Surface 13.00 m²
Fenêtre : 1
lit de 140 : 1

6 : Chambre 2 - Niveau 1
Surface 13.00 m²
Fenêtre : 1
lit de 140 : 1

7 : Chambre 3 - Niveau 1
Surface 12.00 m²
Fenêtre : 1
lit de 90 : 2

8 : WC - Niveau 1
Avec lave-mains
Surface 2.00 m²
Fenêtre : 1
possède un wc

