Gîte n°1035 - LES CHARMES
Situé à LUGNY, lieu dit : Fissy, dans La Saône et Loire
Dans un village viticole du Mâconnais, gîte aménagé dans une maison de pays à proximité du propriétaire.
Au rez-de-chaussée : séjour avec coin-cuisine équipé, coin-salon, wc. Au 1er étage : 2 chambres (1 lit 2
pers., 2 lits 1 pers.), salle-de-bains. Draps et linge de toilette fournis gratuitement. Cour et terrain ombragés.
Chauffage central inclus dans les tarifs. Golf, équitation 15 km. Voie bleue 10 km. Piscine sur place ouverte
du 1er juin au 30 septembre, à partager avec les propriétaires.
- Classement : 2 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 70m²
- Animaux payants - Période d'ouverture : .Toute l'année
- Latitude : 46.49376200 - Longitude : 4.82391569
- Accès : A Lugny, prendre la direction de la Cave Coopérative. A 2 km, à droite, maison en pierres apparentes et
volets vert pâle.
- Référence commune :

A proximité
baignade: 23.0 km. commerce: 1.5 km. equitation: 15.0 km. forêt: 1.0 km. gare: 15.0 km. piscine: sur place. pêche: 1.5 km. sentier: sur place. tennis: 1.5
km. vignoble: sur place. voie verte/bleue: 10.0 km. vélos: 8.0 km.

Equipements / Services
Cheminée/poêle - Four micro-ondes - Internet - Lave-linge - Lave-vaisselle - Tv - Jardin - Piscine - Piscine chauffée - Draps compris - Equipement bébé (câlin) - Linge
toilette fourni Mode de chauffage : Chauffage gaz

Tarifs Valable le 26/05/2019 - 17h47
Caution : 200.00 €

BASSE SAISON : 320.00
du 05/01/2019 au 05/04/2019 du 28/09/2019 au 18/10/2019 du 02/11/2019 au 20/12/2019

MOYENNE SAISON : 380.00
du 06/04/2019 au 03/05/2019 du 19/10/2019 au 01/11/2019 du 21/12/2019 au 03/01/2020

HAUTE SAISON : 460.00
du 04/05/2019 au 27/09/2019

WEEK-END : 170.00
(Spécifiques)

3 nuits : 190.00
(Spécifiques)

4 nuits : 230.00
(Spécifiques)

Options et suppléments :
Forfait ménage en fin de séjour (facultatif) : 50.00 € pour le séjour
Tarif stère de bois (facultatif) : 40.00 € pour le séjour
Prix/jour/animal : 1.00 € pour 1 nuit
Personne suppl. en appoint / tarif pour le séjour : 30.00 € pour le séjour

Contacts
Coordonnées de la centrale
GITES DE FRANCE SERVICES 71
35 ESPLANADE DU BREUIL BP 522
71000 MACON
Téléphone : 03 85 29 55 60
Téléphone :
Site internet : www.gites71.com

Album photo

