Gîte n°23G547 - Marguerite
Situé à TOULX SAINTE CROIX, lieu dit : Le Pit, dans La Creuse
Petite maison indépendante soigneusement rénovée avec goût et sobriété, et sa cour privative close. L'accès
au plan d'eau privé de 3ha à 500 m du gîte pour la pêche no-kill est inclus dans la location du gîte. A 3 km du
bourg de Toulx Sainte Croix (célèbre pour son patrimoine, sa tour avec vue panoramique sur 8 départements,
son impressionnant amoncellement d'énormes blocs de granit : "Les Pierres Jaumâtres", .... Gouzon à 10
minutes (tous commerces), Le Chateau de Boussac, celui de Villemonteix, Le Scénovision à Bénévent l'
Abbaye, Les loups de Chabrières près de Guéret. Offrez-vous une pause bienfaisante à la campagne dans
le gîte Marguerite à Toulx-Sainte-Croix !Gîte en rez-de-chaussée surélevé comprenant une cuisine équipée
avec espace repas (4 feux vitrocéramique, four, lave-vaisselle et lave-linge), une grande chambre avec espace
détente (1 lit double 140*190, 1 canapé convertible, 1 écran plat.), salle d'eau avec douche à l'italienne et WC.
Chauffage électrique. Abri voiture. Barbecue. wifi sur demande moyennant la somme de 25€ pour le séjour
- Classement : 3 épis - Capacité : 2 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 40m²
- Animaux gratuits - Période d'ouverture : toute l'année
- Latitude : 46.26431790 - Longitude : 2.21396506
- Accès : A partir de la 2x2 voies, prendre sortie n°43 et suivre direction "Boussac" (D997) jusqu'à "Trois Fonds".
Prendre la sortie en direction de "Ventenat" et suivre direction "Toulx Sainte Croix" jusqu'au lieu dit "Le Pit".
- Référence commune :

A proximité
baignade: sur place. canoë-kayak: 30.0 km. commerce: 9.0 km. equitation: 2.0 km. gare: 30.0 km. golf: 9.0 km. médecin: 9.0 km. piscine: 9.0 km. pêche: sur
place. randonnées: sur place. tennis: 9.0 km. voile: 30.0 km.

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

Tarifs Valable le 02/07/2022 - 06h29
Caution : 250.00 €
Le Prix Comprend : L'accès à l'étang de pêche
Le Prix Ne Comprend Pas : L'électricité au-delà du forfait journalier de 8 kWh, la taxe de séjour (0,44€/nuitée/adulte au 01/01/2018, sous réserve d'évolution)wifi sur
demande moyennant la somme de 25€ pour le séjour

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 : 320.00 (7 nuits)
du 09/07/2022 au 19/08/2022

Moyenne saison : 130.00 (1 nuit) - de 130.00 à 160.00 (2 nuits) - de 150.00 à 225.00 (3 nuits) - de 240.00 à 300.00 (4 nuits) - de 250.00 à
320.00 (5 nuits) - de 250.00 à 320.00 (6 nuits) - de 250.00 à 320.00 (7 nuits)
du 03/09/2022 au 16/09/2022 du 15/10/2022 au 11/11/2022

Basse saison : 130.00 (1 nuit) - de 150.00 à 160.00 (2 nuits) - 225.00 (3 nuits) - 300.00 (4 nuits) - 320.00 (5 nuits) - 320.00 (6 nuits) - 320.00
(7 nuits)
du 17/09/2022 au 14/10/2022 du 12/11/2022 au 16/12/2022

Vacances de Noël : 450.00 (1 nuit) - 450.00 (2 nuits) - 450.00 (3 nuits) - 450.00 (4 nuits) - 450.00 (5 nuits) - 450.00 (6 nuits) - 450.00 (7
nuits)
du 17/12/2022 au 06/01/2023

Options et suppléments :
Forfait ménage fin de séjour : 50.00 € pour le séjour
Location draps/paire/lit/séjour : 10.00 € pour le séjour

Contacts
Coordonnées du propriétaire
NORRE Sylvaine et Frédéric
6 Le Pit
23600 TOULX SAINTE CROIX
Téléphone : 0555657867
Portable : 06 70 04 66 29
Email: fredericnorre28@gmail.com
Site internet :

Album photo

Détail des pièces
1 : Cuisine - Rez-de-chaussée
Cuisine équipée (lave-vaisselle, four, plaque de cuisson, réfrigérateur avec compartiment conservateur) avec espace repas et divers rangements
Surface 12.00 m²
Fenêtres : 2

2 : Chambre - Rez-de-chaussée
Chambre double avec espace salon (canapé convertible, TV écran plat 55 cm)
Surface 18.00 m²
Fenêtre : 1
lit de 140 : 1

3 : Salle d'eau - Rez-de-chaussée
Douche à l'italienne, petit lavabo, WC
Surface 4.00 m²
Fenêtre : 1
possède un wc
possède une douche

