Gîte n°1376 - LE FRUITIER
Situé à GRANDE-VERRIERE (LA), lieu dit : BOUTON, dans La Saône et Loire
Dans le cadre d'une jolie propriété dans le Parc du Morvan, petite maison du 18ème soigneusement restaurée,
indépendante et située à proximité des bois. Au rez-de-chaussée, Séjour avec coin-salon (poêle à bois),
coin-repas et cuisine (réfrig./congél.), WC. Au 1er étage : salle d'eau et WC, 2 chambres (1 lit 2 pers., 2
lits 1 pers.). Vaste parc ombragé, terrasse avec vue sur la campagne. Chauffage électrique facturé suivant
consommation. Rivière classe I en bas du parc. Tennis sur place à usage commun avec autre location de
vacances voisine et le propriétaire.
- Classement : 3 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 70m²
- Animaux gratuits - Période d'ouverture : .
- Latitude : 46.96893981 - Longitude : 4.17782331
- Accès : Depuis Autun, pendre sortie Moulins/Nevers N81. A 4 km, prendre à droite la D3, laisser Monthelon (à 2
km) sur la gauche. Continuer sur la D3 pendant 4 km puis prendre à gauche dans un creux au panneau Bouton et
monter jusqu'au hameau de Bouton, vers le château.
- Référence commune :

A proximité
baignade: 10.0 km. commerce: 4.0 km. equitation: 10.0 km. forêt: sur place. gare: 10.0 km. piscine: 10.0 km. pêche: 0.3 km. sentier: sur place. tennis: sur
place. vignoble: 30.0 km. voie verte/bleue: 41.0 km. vélos: 10.0 km.

Equipements / Services
Cheminée/poêle - Congélateur - Four micro-ondes - Fumeur - Internet - Lave-linge - Lave-vaisselle - Lecteur dvd - Tv - Jardin - Maison individuelle - Maison
indép. - ECOGITE - Equipement bébé (câlin) - Location draps Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 26/05/2019 - 18h02
Caution : 200.00 €

BASSE SAISON : 400.00
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 : 490.00
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 : 620.00
du 06/07/2019 au 30/08/2019

Options et suppléments :
Location de draps facultative (prix par lit) : 8.00 € pour le séjour
Forfait ménage en fin de séjour (facultatif) : 45.00 € pour le séjour
Forfait chauffage hebdomadaire (maximum demandé) : 100.00 € pour le séjour
Location linge de toilette (prix/personne) : 5.00 € 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

DE MONTMORILLON .
BOUTON
71990 LA GRANDE VERRIERE
Téléphone : 03 85 82 53 44
Portable : 06 72 76 10 03
Email: montmorillonbl@gmail.com

Album photo

