Gîte n°1281 - Les Grands Narreaux
Situé à BOURBON-LANCY, lieu dit : Les Grands Narreaux, dans La Saône et Loire
A 5 km des thermes, ferme indépendante restaurée dans une propriété de 70 ha mitoyenne du centre
équestre, golf et GR. Etang privé accessible. Plain-pied : vaste séjour avec cuisine américaine équipée,
coin-repas et salon (spacieux canapés en cuir); 4 chambres avec chacune salle d'eau et WC privatifs (1 lit
2 personnes, 6 lits 1 personne). Salle de jeux 110 m² avec ping-pong. Terrasse abritée, vaste jardin clos
2500m² avec vue dégagée sur la campagne et l'étang. Boxes chevaux et pré attenant (supplément). Possibilité
équitation, location vélos et canoë au Moulin du Roy selon disponibilité. Golf à 1km. Centre de remise en
forme, base de loisirs, cinéma à 5km. Parc d'attraction et zoo Le Pal 30km. Gîte labellisé Motard classé 3
casques.
- Classement : 3 épis - Capacité : 8 personnes - Nombre de chambres : 4 chambres - Superficie : 126m²
- Animaux payants - Période d'ouverture : Toute l'année.
- Latitude : 46.60583333 - Longitude : 3.80583333
- Accès : A Bourbon Lancy, devant la grande église prendre la rue à gauche puis la 2ème à droite "rue de
l'égalité" (qui descend). Vous serez sur la C8 : continuer 2 km, le gîte est situé à droite de la route.
- Référence commune :

A proximité
baignade: 5.0 km. commerce: 4.0 km. equitation: 0.8 km. forêt: 0.8 km. gare: 35.0 km. piscine: 4.0 km. pêche: 0.5 km. sentier: sur place. tennis: 4.5 km. vignoble:
50.0 km. voie verte/bleue: 5.0 km. vélos: 3.5 km.

Equipements / Services
Au moins 2 sdb - Congélateur - Four micro-ondes - Internet - Lave-linge - Lave-vaisselle - Lecteur dvd - Sèche-linge - Tv - Garage - Jardin - Maison
individuelle - Maison indép. - Plain-pied - Terrain clos - BOURGOGNE A VELO - Draps compris - Equipement bébé (câlin) - Gite Plus Mode de chauffage : Chauffage fioul

Tarifs Valable le 18/11/2019 - 13h24
Caution : 300.00 €

BASSE SAISON : 440.00
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 : 540.00
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 : 640.00
du 06/07/2019 au 30/08/2019

WEEK-END : 340.00
(Spécifiques)

3 nuits : 360.00
(Spécifiques)

4 nuits : 390.00
(Spécifiques)

Options et suppléments :
Forfait chauffage hebdomadaire (maximum demandé) : 140.00 € pour le séjour
Taxe de séjour en supplément (prix/adulte/nuit) : 1.00 € pour 1 nuit
Prix/jour/animal : 5.00 € pour 1 nuit
Location linge de toilette (prix/personne) : 8.00 € 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

DRIGEARD DESGARNIER Valérie
LE MOULIN DU ROY
71140 BOURBON-LANCY
Téléphone : 0385890704
Portable : 0680482793
Email: lemoulinduroy@hotmail.com
Site internet : http://www.grandsnarreaux.fr

Album photo

