Chalet/Bungalow23G915 - Monismes
Situé à SAINT VICTOR EN MARCHE, lieu dit : le Bourg, dans La Creuse
En bordure de la rivière Gartempe et proche du massif forestier de Chabrières, le hameau de gîtes vous
propose un séjour en harmonie avec la nature. Véritable centre de découvertes ces hébergements sont une
adresse chaudement recommandée pour les passionnés de rando, trail, cyclo, VTT ou pédestre. Un lieu
idéal pour des regroupements familiaux ou amicaux car nous proposons également une grande salle équipée
d'une cuisine, permettant des repas de fête (service payant).Rez-de-chaussée : séjour avec coin cuisine (four
multifonctions) et coin salon, wc . étage : CH1 (1 lit 2 pl), CH2 (2 lits 1 pl), CH3 (2 lits 1pl), salle d'eau. Chauffage
électrique, terrasse, parking, équipement bébé sur demande. Location draps et linge de toilette. Communs
aux 10 gîtes : piscine couverte chauffée (d'avril à octobre), jeux de société sur demande, terrain, et terrain
de boules . Location de VTT sur réservation au 06 37 88 15 77. Animaux acceptés avec respect du règlement
intérieur. Forfait ménage.
- Classement : 3 épis - Capacité : 5 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres - Superficie : 62m²
- Animaux gratuits - Période d'ouverture : Toute l'année
- Latitude : 46.11917948 - Longitude : 1.81463242
- Accès : Depuis Guéret prendre la direction Tulle-Bourganeuf puis la direction de ST Victor en Marche (3 km). Dans
ST Victor prendre 2 fois à gauche direction Salle Polyvalente-Bussière. Le Hameau de gîtes se trouve à la sortie du
bourg, sur la gauche à la sortie du bourg.
- Référence commune :

A proximité
baignade: 15.0 km. canoë-kayak: 15.0 km. commerce: 15.0 km. equitation: 15.0 km. gare: 15.0 km. golf: 23.0 km. médecin: 15.0 km. piscine: sur place. pêche: sur
place. randonnées: sur place. tennis: 15.0 km. voile: 15.0 km.

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

Tarifs Valable le 07/08/2022 - 18h51
Caution : 250.00 €
Le Prix Ne Comprend Pas : De septembre à juin, l'électricité au-delà des 8 kWh par semaine est à régler au propriétaire. La taxe de séjour est de 0.88 €/jour/personne de
plus de 18 ans.

Très haute saison : 511.00 (7 nuits)
du 09/07/2022 au 19/08/2022

Haute saison : 343.00 (7 nuits)
du 20/08/2022 au 02/09/2022

Moyenne saison : 144.00 (1 nuit) - 144.00 (2 nuits) - 180.00 (3 nuits) - 220.00 (4 nuits) - 280.00 (5 nuits) - 343.00 (6 nuits) - 343.00 (7 nuits)
du 03/09/2022 au 16/09/2022 du 15/10/2022 au 11/11/2022

Basse saison : 144.00 (1 nuit) - 144.00 (2 nuits) - 180.00 (3 nuits) - 220.00 (4 nuits) - 280.00 (5 nuits) - 343.00 (6 nuits) - 343.00 (7 nuits)
du 17/09/2022 au 14/10/2022 du 12/11/2022 au 16/12/2022

Vacances de Noël : 144.00 (1 nuit) - 144.00 (2 nuits) - 180.00 (3 nuits) - 220.00 (4 nuits) - 280.00 (5 nuits) - 343.00 (6 nuits) - 343.00 (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 : 8.00 € pour le séjour
Linge de toilette/personne/semaine : 10.00 € pour le séjour

Contacts
Coordonnées du propriétaire
OFFICE DE TOURISME DU GRAND GUERET .
1 Rue Eugène France
23000 GUERET
Téléphone : 05 55 52 14 29
Email: info@gueret-tourisme.fr

Album photo

Détail des pièces
1 : Séjour Salon Cuisine - Rez-de-chaussée
Surface 28.00 m²

2 : WC - Rez-de-chaussée
possède un wc

3 : Chambre - Niveau 1
Surface 8.00 m²
lit de 140 : 1

4 : Chambre - Niveau 1
Surface 8.00 m²
lit de 90 : 2

5 : Chambre - Niveau 1
Surface 7.00 m²
lit de 90 : 1

6 : Salle d'eau - Niveau 1
Surface 4.00 m²
possède une douche

