Gîte n°149
Situé à GOURGE, lieu dit : Verrine, dans Les Deux Sèvres
Petite maisonnette de plain-pied, restaurée dans la tradition régionale en utilisant des matériaux biosourcés
(chaux, chanvre, paille, argile), située dans un hameau proche du plan d'eau du Cébron (600m) à 13km de
Parthenay. Jardin clos (1400m²) avec petit potager. Vous pourrez savourer les framboises, les fraises et
apprécier les légumes bio (tomates, salades.) ainsi que les oeufs frais des 4 poules pondeuses. Terrasse
gravillonnée avec vue dégagée sur la campagne, salon de jardin, barbecue. Gîte de Pêche. Cuisine (14m²),
salon (18m²-poêle à bois, mini chaîne hifi), chambre (22m²-1 lit 160, lit bébé), salle d'eau, wc. Chauffage
au bois (en supplément pendant les Vacances d'Hiver). Enduits et badigeons à la chaux, terres cuites et
recherche dans la décoration font de ce lieu un gîte charmant et atypique. Randonnées pédestres et cyclo
à proximité. Parthenay 13km (marché, art roman, cité médiévale, festival des jeux, festivals de musique), St
Loup-Lamairé 6km (Petite Cité de Caractère, GR36), Thouars 27km, Château d'Oiron 30km, plan d'eau de
Moncontour 25km, Châteaux de la Loire à partir de 45km, Saumur et Abbaye de Fontevraud 60km, Marais
Poitevin et Futuroscope à 50mn, Puy du Fou à 1h.
- Classement : 3 épis - Capacité : 2 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 63m²
- Animaux non acceptés
- Latitude : 46.74957222 - Longitude : -0.22384167

A proximité
commerce: 6.0 km. equitation: 4.0 km. forêt: 5.0 km. futuroscope: 60.0 km. gare: 10.0 km. golf: 30.0 km. marais poitevin: 65.0 km. piscine: 13.0 km. plan d'eau: 3.0
km. puy du fou: 74.0 km. pêche: 0.6 km. randonnées: 3.0 km. tennis: 3.0 km.

Equipements / Services
Chambre au r.d.c. - Congél. ou compart. - Equipement bébé - Insert-poêle à bois - Internet - Lave-linge - Lave-vaisselle - Lecteur de dvd - Plain
pied - Télévision - Espace/jardin clos - Jardin - Maison individuelle - Parking s/propriété - Salon de jardin - Terrasse - Démarche Ecogestes - Location Draps - Ménage s/
demande Mode de chauffage : Chauffage au bois

Tarifs : Valable le 21/08/2019 - 10h09
Caution : 250.00 €
Le prix comprend : L'eau, l'électricité, le linge de maison, le linge de toilette
Le prix ne comprend pas : Le chauffage, le bois, les draps, le ménage, la taxe de séjour

Haute-Saison : 445.00 (6 nuits) - 445.00 (7 nuits)
du 29/06/2019 au 30/08/2019

Moyenne-Saison : 178.00 (2 nuits) - 231.00 (3 nuits) - 285.00 (4 nuits) - 320.00 (5 nuits) - 356.00 (6 nuits) - 356.00 (7 nuits)
du 31/08/2019 au 27/09/2019

Basse-Saison : 270.00 (6 nuits) - 270.00 (7 nuits)
du 28/09/2019 au 18/10/2019 du 02/11/2019 au 20/12/2019

Vacances de Toussaint : 310.00 (6 nuits) - 310.00 (7 nuits)
du 19/10/2019 au 01/11/2019

Vacances de Noël : 310.00 (6 nuits) - 310.00 (7 nuits)
du 21/12/2019 au 03/01/2020

Options et suppléments :
Forfait ménage sur demande : 45.00 € pour le séjour
Location draps pour lit 2pers. (tarif/lit/change) : 10.00 € pour le séjour
Forfait chauffage (tarif/semaine) : 40.00 € pour le séjour
Tarif bois/stère, facturé selon consommation : 40.00 € pour le séjour

Contacts
Coordonnées de la centrale

Coordonnées du propriétaire

GITES DE FRANCE DES DEUX-SEVRES
25ter rue de la Boule d'Or
79000 NIORT
Téléphone : 05 49 77 15 91
Téléphone : 05 49 77 15 92
Site internet : http://www.gites-de-france-deux-sevres.com

GROLLEAU Romain
12 place des Sources
Naide
79600 ST LOUP LAMAIRE
Téléphone : 05 49 94 98 34
Portable : 0643543776
Email: simonneau.grolleau@wanadoo.fr

Album photo

