Gîte n°1147 - GITE DE LA VALLEE
Situé à PRETY, lieu dit : La Vallée, dans La Saône et Loire
Dans village typique sur rive gauche de la Saône, aux portes de Tournus, gîte indépendant à proximité du
propriétaire, rénové avec soin, comprenant au rez-de-chaussée : séjour (TV, lecteur DVD, canapé convertible)
avec coin-cuisine aménagé (réfrig./congél./micro-ondes combiné four), WC. A l'étage : une chambre (1 lit
140cm), salle de bains, et accès direct sur une grande terrasse couverte orientée plein sud. Décoration
chaleureuse. Chauffage électrique (sol + convecteurs). Jardin fleuri clos. Draps et linge de toilette fournis
gratuitement. Plancha. Parking privé. Équipement bébé sur demande : lit et chaise haute. Possibilité ménage
en fin de séjour avec supplément. Remise de 10% sur la 2ème semaine de location.Supplément de 30€ pour
la troisième personne. Abri vélos à disposition
- Classement : 3 épis - Capacité : 2 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 45m²
- Animaux interdits - Période d'ouverture : .
- Latitude : 46.54001389 - Longitude : 4.94211667
- Accès : A Tournus, direction Louhans. Après Lacrost, sur la droite direction Ratenelle puis à 100 m à droite Prety,
puis direction La Truchère.
- Référence commune :

A proximité
commerce: sur place. equitation: 2.0 km. forêt: sur place. gare: 4.0 km. piscine: 4.0 km. pêche: 1.0 km. sentier: sur place. tennis: 4.0 km. vignoble: 4.0 km. voie
verte/bleue: 3.0 km. vélos: 4.0 km.

Equipements / Services
Four micro-ondes - Internet - Lave-linge - Lave-vaisselle - Lecteur dvd - Tv - Jardin - Terrain clos - Draps compris - Linge toilette fourni Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 26/05/2019 - 09h50
Caution : 200.00 €

BASSE SAISON : 270.00
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 : 280.00
du 06/04/2019 au 05/07/2019 du 31/08/2019 au 27/09/2019 du 19/10/2019 au 01/11/2019 du 21/12/2019 au 03/01/2020

HAUTE SAISON : 290.00
du 06/07/2019 au 30/08/2019

WEEK-END : 130.00
(Spécifiques)

3 nuits : 180.00
(Spécifiques)

4 nuits : 220.00
(Spécifiques)

Options et suppléments :
Location de draps facultative (prix par lit) : gratuitement
Forfait ménage en fin de séjour (facultatif) : 30.00 € pour le séjour
Location linge de toilette (prix/personne) : gratuitement
Personne suppl. en appoint / tarif pour le séjour : 30.00 € pour le séjour

Contacts
Coordonnées du propriétaire
TAVEL PATRICE
17 RUE DE LA VALLEE
71290 PRETY
Téléphone : 03 85 32 14 51
Portable : 06 64 52 37 54
Email: gitedelavallee@wanadoo.fr
Site internet : http://gitedelavallee.canalblog.com

Album photo

