Gîte n°633 - Gîte de l'Etang
Situé à VOUHE, dans Les Deux Sèvres
Sur propriété forestière (60ha),dans un environnement de qualité et face à l'étang (4ha), belle grange
aménagée de façon originale, esprit loft, alliance de pierre, bois, métal et verre. Terrasse bois(80m²) et
ponton(40m²). Espace bien-être privatif de 22 m2 (sauna et baignoire balnéo 4 personnes, avec supplément
à régler au propriétaire, voir les tarifs en fin de descriptif), ping-pong commun. Gîte de Pêche. RDC: grand
séjour-salon-cuisine baigné de lumière (80m²), chambre 1 (12m²-1 lit 160, salle d'eau, TV), wc, chambre 2
(20m²-1 lit 160, 1 lit 90, TV), salle d'eau (wc). ETAGE: chambre 3 en mezzanine au-dessus du salon (27m²-1 lit
160, salle de bain), avec vue panoramique sur l'étang. Lits faits à l'arrivée, linge de toilette et linge de maison
fournis. Internet : prêt de clé 4G (caution) et accès internet 24h/24 dans le bureau situé à l'accueil. Chauffage
électrique et poêle à bois (avec supplément). Sur la propriété : chevaux, ânes, chemins aménagés, possibilité
d'héberger des chevaux au box(10E), carrière, pré. Parcours de santé, salle de sport, terrain de pétanque.
Parthenay 11km (cité médiévale, festivals, marché, centre aquatique), Niort 37km (musées, gare TGV), Marais
Poitevin 3/4h (promenades en barque, circuits balisés, Maison du Marais poitevin), Futuroscope 50mn, Puy
du Fou 1h10. Toutes charges comprises dans les tarifs Haute et Moyenne Saisons. Autres périodes : eau et
bois compris, électricité en supplément selon consommation et tarifs en vigueur. Supplément pour l'accès à
l'espace bien-être : 120 euros le week-end et 260 euros la semaine. Dépassement de capacité non autorisé.
- Classement : 4 épis - Capacité : 7 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres - Superficie : 170m²
- Animaux interdits
- Latitude : 46.55633611 - Longitude : -0.22910278

A proximité
commerce: 8.0 km. equitation: 3.0 km. forêt: sur place. futuroscope: 58.0 km. gare: 25.0 km. golf: 8.0 km. marais poitevin: 43.0 km. piscine: sur place. plan d'eau:
sur place. puy du fou: 79.0 km. pêche: sur place. randonnées: sur place. tennis: 7.0 km.

Equipements / Services
Chambre au r.d.c. - Congél. ou compart. - Equipement bébé - Four micro-ondes - Insert-poêle à bois - Lave-linge - Lave-vaisselle - Lecteur de dvd - Sèchelinge - Télévision - Etang privé - Jardin - Maison individuelle - Parking s/propriété - Ping-pong - Salon de jardin - Spa, jacuzzi, sauna - Terrasse - Draps Fournis - Linge
de toilette fourni - Linge maison fourni - Ménage s/demande Mode de chauffage : Electrique et Bois

Tarifs Valable le 29/11/2020 - 08h40
Caution : 600.00 €
Le prix comprend : L'eau, l'électricité en Haute et Moyenne Saisons, 10kwh/jour aux autres périodes
Le prix ne comprend pas : L'électricité au-delà de 10 kwh/jour (hors Moyenne et Haute Saisons), le ménage, la taxe de séjour

Basse-Saison : 800.00 (6 nuits) - 800.00 (7 nuits)
du 31/10/2020 au 18/12/2020 du 02/01/2021 au 08/01/2021

Vacances de Noël : 920.00 (6 nuits) - 920.00 (7 nuits)
du 19/12/2020 au 01/01/2021

Options et suppléments :
Forfait ménage sur demande : 72.00 € pour le séjour
Taxe de séjour(par nuit/par pers majeure) : 1.00 € pour 1 nuit

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