Gîte n°23G1525 - La Maison de Salomé
Situé à DUN LE PALESTEL, lieu dit : La Valette, dans La Creuse
Randonnée au départ du gîte. Commerces à 3 km. Piscine à La Souterraine. Tout se trouve à proximité.
Site à découvrir, La Vallée des Peintres de Fresselines à Crozant.La Maison de Salomé, maison de famille
agrémentée d'objets chinés par-ci et par-là, animeront vos vacances de souvenirs particuliers, d'émotions et
de parfums d'enfance. Au rez-de-chaussée, cuisine indépendante avec frigo, congélateur, petit lave-vaisselle,
cuisson 4 feux... machine à laver le linge, salon/séjour avec TV et insert (bois). WC indépendant. A l'étage,
une salle d'eau indépendante. Chambre 1 avec 1 lit de 140*190, salle d'eau privée. Combles accessibles par
échelle de meunier : chambre 2 avec 1 lit 2 places et 1 lit 1 place. Cabinet de toilette (1 vasque) et dressing.
Jardin attenant accessible par la cuisine. Terrasse. Parking devant le gîte. Wifi. Forfait ménage possible.
Draps et linge de toilette à la demande. Le gîte est mitoyen à une maison, pas de vis à vis. Sur période d'hiver,
location longue durée uniquement.
- Classement : 3 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 80m²
- Animaux payants - Période d'ouverture : des vacances de pâques à fin vacances de Toussaint
- Latitude : 46.28922489 - Longitude : 1.65228742
- Accès : Dans le centre de Dun-le Palestel, prendre direction de La Souterraine. Après le panneau sortie de ville ,
prendre la 1ere à gauche et suivre le pré de la Celle ,La Valette.

A proximité
baignade: 17.0 km. canoë-kayak: 11.0 km. commerce: 3.0 km. equitation: 14.0 km. gare: 17.0 km. médecin: 3.0 km. piscine: 17.0 km. pêche: 3.0 km. randonnées:
sur place. tennis: 3.0 km.

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

Tarifs Valable le 07/08/2022 - 17h19
Caution : 200.00 €
Le Prix Comprend : 8 KWH/J, l'eau.
Le Prix Ne Comprend Pas : le bois, le forfait ménage, les draps, le linge de toilette et l'électricité au delà de 8KWH/j

Très haute saison : 400.00 (7 nuits)
du 09/07/2022 au 19/08/2022

Haute saison : de 360.00 à 380.00 (7 nuits)
du 20/08/2022 au 02/09/2022

Moyenne saison : 330.00 (7 nuits)
du 03/09/2022 au 16/09/2022 du 15/10/2022 au 11/11/2022

Basse saison : de 300.00 à 330.00 (7 nuits)
du 17/09/2022 au 14/10/2022 du 12/11/2022 au 16/12/2022

Options et suppléments :
Forfait ménage fin de séjour : 60.00 € pour le séjour
Location draps/paire/lit/séjour : 8.00 € pour le séjour
Linge de toilette/personne/semaine : 8.00 € pour le séjour
Bois/tarif du m3 ou forfait séjour : 50.00 € pour le séjour
Tarif/séjour et par animal : 50.00 € 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

GOSSET / HANNEBIQUE Fabrice et Danny
6 La Nétange
23500 SAINT GEORGES NIGREMONT
Portable : 0760569176
Email: hannebique.danny@orange.fr

Album photo

Détail des pièces
1 : Séjour Salon - Rez-de-chaussée
Surface 21.00 m²
Fenêtre : 1

2 : Cuisine - Rez-de-chaussée
Surface 10.00 m²
Fenêtre : 1

3 : WC - Rez-de-chaussée
Surface 1.00 m²
possède un wc

4 : Chambre 1 - Niveau 1
Chambre avec salle d'eau privée. 1 vasque, 1 douche de 90*90.
Surface 16.00 m²
Fenêtres : 2
lit de 140 : 1
possède une douche

5 : Salle d'eau - Niveau 1
Salle d'eau sur le pallier. Douche 80*80
Surface 5.00 m²
possède une douche

6 : Chambre 2 - Niveau 2
Chambre 2 avec un cabinet de toilette composé d'une vasque. Dressing dans la chambre.
lit de 90 : 1
lit de 140 : 1

