Gîte n°23G624 - Jacynthes
Situé à LE BOURG D'HEM, lieu dit : , dans La Creuse
Etes-vous prêts? Laissez-vous enchanter par la beauté et la douceur de vivre et venez partager une
expérience unique! Baignade, randonnée, pêche dans un cadre idyllique : bienvenue au Bourg d'Hem!
Hameau de gîtes, vous connaissez ? Ce gîte est situé dans un hameau de gîtes sur la commune de Le
Bourg d'Hem, en Creuse. Le hameau compte six gîtes. Il y en a forcément un pour vous! Osez des vacances
différentes où vous avez tous les choix. Les espaces communs permettent aux petits et aux grands de
partager des instants de complicité au cours d'une partie de tennis sur le terrain communal par exemple.
Bien entendu, chacun peut vivre son séjour dans l'intimité et le confort de son gîte : repas en famille ou soirée
télé au coin du feu en hiver... Et pour les beaux jours, un sentier vous permet d'accéder à la plage du Bourg
d'Hem en à peine 10 minutes de marche ! Le secteur regorge de sentiers de randonnées, de circuits VTT, de
spots de pêche et de patrimoine à découvrir. Restauration dans le bourg (à 200m). Bonnat (tous commerces)
à 8km. Réservez maintenant votre séjour !Rez-de-chaussée : séjour avec coin cuisine, wc . Étage : CH1 (1 lit 1
pl, 2 lits superposés 1 pl), CH2 (1 lit 2 pl), salle d'eau. Chauffage électrique, terrasse couverte, parking. GPS
de randonnée sur demande. Équipement bébé sur demande. Caution ménage : 50€.
- Classement : 3 épis - Capacité : 5 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 54m²
- Animaux gratuits - Période d'ouverture : Toute l'année
- Latitude : 46.29751100 - Longitude : 1.82774400
- Accès : A la sortie du Bourg d'Hem, prendre direction CHENIERS.
- Référence commune :

A proximité
baignade: 0.5 km. canoë-kayak: 8.0 km. commerce: 8.0 km. equitation: 8.0 km. gare: 20.0 km. golf: 40.0 km. médecin: 6.0 km. piscine: 20.0 km. pêche: 0.5
km. randonnées: sur place. tennis: sur place.

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

Tarifs Valable le 23/05/2022 - 20h31
Caution : 200.00 €
Le Prix Comprend : Le bois, forfait électrique 8kw/jour
Le Prix Ne Comprend Pas : Draps

Options et suppléments :
Location draps/paire/lit/séjour : 8.00 € pour le séjour
Bois/tarif du m3 ou forfait séjour : gratuitement

Contacts
Coordonnées du propriétaire
MAIRIE DU BOURG D'HEM .
Mairie du Bourg d'Hem
20 le Bourg
23220 LE BOURG D'HEM
Téléphone : 05 55 62 16 57
Portable :
Email: mairie.le-bourg-dhem@wanadoo.fr

Album photo

Détail des pièces
1 : Séjour Salon Cuisine - Rez-de-chaussée
Surface 25.00 m²
Fenêtres : 3
Vue : Campagne

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

3 : Chambre 1 - Niveau 1
3 lits dont 2 superposés
Surface 10.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Campagne
lit de 90 : 3
dont lit superposé : 2

4 : Chambre 2 - Niveau 1
Surface 10.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Campagne
lit de 140 : 1

5 : Salle d'eau - Niveau 1
Cabine de douche dans pièce dédiée et double vasque dans couloir
Surface 4.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Campagne
possède une douche

