Gîte n°23G1444 - La Mésou de Pierre
Situé à LE GRAND BOURG, lieu dit : Livergnat, dans La Creuse
Offrez-vous une pause et reconnectez avec la nature! En toute simplicité et authenticité, posez vos valises
dans ce gîte 4 personnes situé au calme dans un hameau de campagne... Propices aux moments de
convivialité, la terrasse et le grand terrain vous permettent de vivre au grand air en toute intimité. Commerces
et services à Le Grand Bourg (3 km). Randonnée dans la vallée de la Gartempe. Pour les pêcheurs : étang
privé à disposition à 150m et parcours de loisir "truite" dans la Gartempe (1ère catégorie, pêchable à
toutes techniques du 2ème samedi de mars au 3ème dimanche de septembre inclus) ou un peu plus loin
2ème catégorie dans Le Thaurion à Châtelus-le-Marcheix (25km). Scénovision de Bénévent-L'Abbaye à 7
km.Maison indépendante située sur une exploitation agricole. En rez-de-chaussée : grand séjour-salon de
29 m² (TV, cheminée décorative, accès terrasse), cuisine équipée (TV, lave-vaisselle) avec poêle à bois,
cellier (réfrigérateur et congélateur, repassage, penderie), salle d'eau, WC indépendant, CH1 (1 lit double
140*190). La CH2 se situe à l'étage (2 lits simples 90*190). Équipement bébé. Terrasse 40 m². Terrain clos.
Stationnement privatif sur place. Local stockage (pour vélos, motos). Pêche sur étang privé à 150 m du
gîte.Barbecue , cuisine équipée d'une cafetière, d'une bouilloire et d'un grille-pain ainsi qu'une machine à
laver. Le salon est équipée d'une télévison à écran plat.
- Classement : 2 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 70m²
- Animaux gratuits - Période d'ouverture : Toute l'année
- Latitude : 46.15502600 - Longitude : 1.67064900

A proximité
baignade: 15.0 km. commerce: 2.0 km. equitation: 20.0 km. gare: 16.0 km. golf: 25.0 km. médecin: 2.0 km. piscine: 8.0 km. pêche: 0.5 km. randonnées: sur
place. tennis: 2.0 km. voile: 20.0 km.

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

Tarifs Valable le 02/07/2022 - 07h48
Caution : 150.00 €

Haute saison : 320.00 (7 nuits)
du 25/06/2022 au 08/07/2022 du 20/08/2022 au 02/09/2022

Très haute saison : 340.00 (7 nuits)
du 09/07/2022 au 19/08/2022

Moyenne saison : 230.00 (4 nuits) - 260.00 (5 nuits) - 260.00 (6 nuits) - 270.00 (7 nuits)
du 03/09/2022 au 16/09/2022 du 15/10/2022 au 11/11/2022

Basse saison : 220.00 (4 nuits) - 220.00 (5 nuits) - 220.00 (6 nuits) - de 230.00 à 270.00 (7 nuits)
du 17/09/2022 au 14/10/2022 du 12/11/2022 au 16/12/2022

Vacances de Noël : 240.00 (4 nuits) - 310.00 (5 nuits) - 310.00 (6 nuits) - 320.00 (7 nuits)
du 17/12/2022 au 06/01/2023

Options et suppléments :
Forfait ménage fin de séjour : 60.00 € pour le séjour
Location draps/paire/lit/séjour : 6.00 € pour le séjour
Linge de toilette/personne/semaine : 8.00 € pour le séjour
Bois/tarif du m3 ou forfait séjour : gratuitement

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
Belle pièce à vivre avec coin salon (canapé 5 places, table basse, TV tube cathodique 68 cm), espace repas (table et chaises, buffet pour la vaisselle et le
rangement), 2 radiateurs électriques, 1 cheminée décorative.
Surface 29.00 m²

2 : Autre - Rez-de-chaussée
Cellier avec nécessaire à repassage, penderie, rangement, ustensiles de ménage
Surface 6.50 m²

3 : Cuisine - Rez-de-chaussée
Cuisine équipée avec lave-linge, plaque de cuisson 4 feux (3 gaz, 1 électrique), four, four micro-ondes, buffet de rangement, réfrigérateur 213 L avec
compartiment conservateur 18 L, TV tube cathodique 38 cm, 1 radiateur électrique. Vaisselle et ustensiles de cuisine.
Surface 17.00 m²

4 : Salle d'eau - Rez-de-chaussée
Salle d'eau avec cabine de douche 70*70 cm (pare-douche, robinet thermostatique). Bidet. Rangement. Radiateur sèche-serviette.
Surface 5.00 m²
possède une douche

5 : WC - Rez-de-chaussée
WC indépendant en rez-de-chaussée.
Surface 1.30 m²
possède un wc

6 : Chambre 1 - Rez-de-chaussée
Chambre double avec un lit 140*190. Armoire (lingère). Radiateur électrique.
Surface 11.00 m²
lit de 140 : 1

7 : Chambre 2 - Niveau 1
Chambre avec 2 lits simples 90*190, commode, velux. Radiateur bain d'huile.
Surface 12.00 m²
lit de 90 : 2

