Gîte n°23G1524 - du Moulin de Villareix
Situé à THAURON, lieu dit : Le moulin de Villareix, dans La Creuse
Gite du Moulin de Villareix, au bord de l'eau, sur un étang privé sans vis-à-vis, idéalement situé, sur le
chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, aux portes du Parc naturel régional de Millevaches, à 30 km du
lac de Vassivières et à 10 km de Bourganeuf, une petite cité médiévale à 2 km vous trouverez de nombreux
commerces, notre domaine est au coeur d'une région riche en patrimoine naturel, architectural et historique,
avec de nombreux sentiers de randonnées et sites à visiter. Dans un lieu préservé, paisible et bucolique,
installez-vous à l'ombre d'un chêne centenaire et oubliez le stress... Ou bien partez à la découverte des
oiseaux et mettez-vous à l'écoute de la nature ! Vous profiterez du calme et du silence lors d'un séjour
empreint de poésie, de nature et de bien-être. L'étang privatif, juste derrière la maison invite à la pêche
ou à la rêverie.Vous profiterez de l'ensemble du domaine, comprenant 1 étang de 6000m2, 1 autre étang
de 1ha, bois et un verger, la maison peut accueillir confortablement jusqu'à 6 personnes et offre une très
grande pièce de vie lumineuse de 48m² comprenant une entrée avec vestiaire, une cuisine ouverte toute
équipée,, un salon avec TV (104cm), un espace repas, baie vitrée donnant sur l'étang. Un WC indépendant.
Une salle d'eau avec douche à l'italienne de 90*120 cm et machine à laver le linge. 3 chambres spacieuses
et confortables, Chambre 1, de plain pied, lit 2 places. A l'étage : 2 grandes chambres avec chacune
une capacité de 2 personnes. Mezzanine avec jeux enfants, la cheminée est non fonctionnelle, seulement
décorative, Les animaux pas autorisés, la maison non fumeur, la baignade est interdite,Parking privé. Forfait
ménage. Location draps et linge de toilette. Chauffage électrique. Droit de pêche sur étang privé compris
dans le prix. Pêche No Kill, pour pêche de loisir car petits poissons.
- Classement : en cours - Capacité : 6 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres - Superficie : 125m²
- Animaux interdits - Période d'ouverture : Toute l'année
- Latitude : 46.00654239 - Longitude : 1.82993161
- Accès : A Pontarion, prendre la D10 en direction de Janaillat et poursuivre sur environ 2 km. Au panneau Le
Moulin de Villareix, prendre à droite, c'est la deuxième maison à gauche. Propriété au bord d'un étang avec accès
par un portail blanc.

A proximité
commerce: 2.0 km. equitation: 5.0 km. gare: 10.0 km. médecin: 2.0 km. piscine: 20.0 km. pêche: sur place. randonnées: sur place. tennis: 2.0 km. voile: 20.0 km.

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

Tarifs Valable le 23/05/2022 - 20h50
Caution : 400.00 €
Le Prix Comprend : 8KWH/J et l'eau et le linge de table
Le Prix Ne Comprend Pas : les draps, le linge de toilette et le forfait ménage

Moyenne saison : 350.00 (2 nuits) - 380.00 (3 nuits) - 380.00 (4 nuits) - 450.00 (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 : 500.00 (2 nuits) - 500.00 (3 nuits) - 550.00 (4 nuits) - 600.00 (5 nuits) - 700.00 (7 nuits)
du 25/06/2022 au 08/07/2022 du 20/08/2022 au 02/09/2022

Très haute saison : 700.00 (7 nuits)
du 09/07/2022 au 19/08/2022

Basse saison : 400.00 (7 nuits)
du 17/09/2022 au 14/10/2022 du 12/11/2022 au 16/12/2022

Vacances de Noël : 700.00 (7 nuits)
du 17/12/2022 au 06/01/2023

Options et suppléments :
Forfait ménage fin de séjour : 70.00 € 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

Coordonnées du propriétaire

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

BOADA Jean-Jacques et Delphine
lieu dit La Tanière
03380 ARCHIGNAT
Portable : 0686644814
Email: Pubdelphine@radiormb.com

Album photo

Détail des pièces
1 : Séjour Salon Cuisine - Rez-de-chaussée
Vue sur l'étang
Surface 48.00 m²
Fenêtres : 3
Vue : Jardin
Orientation :Sud

2 : Chambre 1 - Rez-de-chaussée
Surface 13.00 m²
Fenêtre : 1
lit de 160 : 1

3 : Salle d'eau - Rez-de-chaussée
Douche à l'italienne de 90*180
Surface 6.00 m²
Fenêtre : 1
possède une douche

4 : WC - Rez-de-chaussée
Surface 1.00 m²
Fenêtre : 1
possède un wc

5 : Chambre 2 - Niveau 1
Surface 21.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : Jardin
lit de 90 : 3
dont lit superposé : 2
lit de 140 : 1

6 : Chambre 3 - Niveau 1
Vue : Jardin
lit de 90 : 1
lit de 160 : 1

7 : Autre - Niveau 1
Surface 11.00 m²

