Gîte n°1157
Situé à CURGY, lieu dit : 11 rue de la Poriotte, dans La Saône et Loire
Aux Portes du Morvan et d'Autun, au calme, avec belle vue sur le village, gîte totalement indépendant
aménagé à 200m des propriétaires. Au rez-de-chaussée : cuisine équipée, coin-salon, 3 chambres dont une
avec douche et wc (2 lits 140cm et 2 lits 90cm), salle de bains (douche et baignoire), wc. Chauffage central. A
l'étage : 1 chambre (2 lits 90cm), wc, lavabo, grande salle de jeux. Terrasse couverte spacieuse et terrain clos
de 1000m². Toboggan, balançoire, trampoline. Piscine chauffée et couverte à partager avec les propriétaires
(ouverte du 01/05 au 30/10). Base de loisirs (piscine, lac, etc.) à 8 km. Gare TGV à 40 minutes.
- Classement : 3 épis - Capacité : 8 personnes - Nombre de chambres : 4 chambres - Superficie : 130m²
- Animaux interdits
- Latitude : 46.98475331 - Longitude : 4.38444261
- Accès : Sur la route qui va de Nolay à Autun, suivre Curgy sur la droite (à env. 1km de la Nationale). Arrivé au
Bourg, au stop à droite. Puis 1ère rue à droite (impasse : "rue de la Poriotte"). Gîte sur la gauche à env. 500m, au n
°11.
- Référence commune :

A proximité
baignade: 8.0 km. commerce: 0.3 km. equitation: 8.0 km. forêt: 8.0 km. gare: 8.0 km. piscine: sur place. pêche: 8.0 km. sentier: sur place. tennis: 8.0 km. vignoble:
30.0 km. voie verte/bleue: 8.0 km. vélos: 6.0 km.

Equipements / Services
Au moins 2 sdb - Four micro-ondes - Internet - Lave-linge - Lave-vaisselle - Tv - Jardin - Maison individuelle - Maison indép. - Piscine - Plain-pied - Terrain clos - Draps
compris - Equipement bébé (câlin) -

Tarifs Valable le 26/05/2019 - 09h07
Caution : 200.00 €

BASSE SAISON : 450.00
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 : 550.00
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 : 650.00
du 04/05/2019 au 27/09/2019

WEEK-END : 350.00
(Spécifiques)

Options et suppléments :
Forfait ménage en fin de séjour (facultatif) : 40.00 € pour le séjour
Forfait chauffage hebdomadaire (maximum demandé) : 50.00 € pour le séjour
Location linge de toilette (prix/personne) : 6.00 € pour le séjour
Personne suppl. en appoint / tarif pour le séjour : 40.00 € pour le séjour

Contacts
Coordonnées de la centrale

Coordonnées du propriétaire

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

MOULIN DANIELE
13 rue de la Poriotte
71400 CURGY
Téléphone : 06 26 78 70 12
Email: gillesmoulin@orange.fr
Site internet : http://www.gite-autunois.com

Album photo

