Gîte n°1388 - Les Bois d'en Haut
Situé à CHAPELLE-SOUS-DUN (LA), lieu dit : Les Bois d'en Haut, dans La Saône et Loire
Sur les hauteurs du village,dans un environnement boisé,avec vue imprenable sur la campagne brionnaise,
maison indépendante, entièrement rénovée, dans un hameau très calme.De plain-pied, gîte aménagé pour
personne à mobilité réduite .Entrée par terrasse carrelée et couverte attenante au parking, comprenant
1coin repos avec table et chaises longues. Le gîte comprend : un séjour avec TV grand écran, lecteur DVD,
poste radio-CD, livres et jeux pour tous les âges.Une cuisine équipée pour la préparation des repas, avec
grand réfrigérateur, congélateur, lave-vaisselle, lave-linge et sèche-linge.Deux chambres, avec chacune 2
lits de 90x200 cm. Draps fournis. Si personne en fauteuil roulant, la capacité passe à 3. (Possibilité de
location de matériel adapté en lien avec des professionnels).Salle d'eau avec douche à l'italienne, siège
intégré rabattable, plus siège à disposition. Linge de toilette fourni.Équipement bébé à disposition sur
demande.Climatisation inversée, chauffage électrique facturé selon consommation après déduction de 8
kw par jour.Terrasse équipée d'un salon de jardin sous pergola, avec jeux pour enfants, table de pingpong et barbecue.Gare, commerces, services et restaurants à 5 kms. Épicerie et boulangerie, au village à 2
kms.Chemins de randonnées au départ du gîte. A proximité du circuit des églises romanes du Brionnais, de la
route des châteaux de Bourgogne du Sud et du célèbre marché au cadran de Saint Christophe en Brionnais.
Aux alentours, nombreux artisans d'art et producteurs locaux . Nombreuses possibilités de découvrir la
région en itinérance douce :location de vélos électriques, balades à dos d'ânes, à cheval ou en calèche,
balade sur un bateau.
- Classement : 3 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 71m²
- Animaux interdits - Période d'ouverture : Toute l'année
- Tourisme et handicap
- Latitude : 46.25759700 - Longitude : 4.30316400
- Accès : Au bourg de La Chapelle sous Dun sur la route de Chauffailles, prendre la rue qui monte en prolongement
de la rue de l'Eglise et suivre les pancartes indiquant "Gîte rural" (1ère à droite, puis 1ère à droite, puis 1ère à
gauche. Contiuner en tenant la droite jusqu'au bout du chemin). Vous êtes arrivés, vous disposez d'un parking au
bord de la terrasse.
- Référence commune :

A proximité
commerce: 2.0 km. equitation: 6.0 km. forêt: sur place. gare: 5.0 km. piscine: 6.0 km. pêche: 2.0 km. sentier: sur place. tennis: 6.0 km. vignoble: 30.0 km. voie
verte/bleue: 30.0 km. vélos: 5.0 km.

Equipements / Services
Congélateur - Four micro-ondes - Lave-linge - Lave-vaisselle - Lecteur dvd - Sèche-linge - Tv - Jardin - Maison individuelle - Maison indép. - Plain-pied - Draps
compris - ECOGITE - Equipement bébé (câlin) - Gite Plus - Linge toilette fourni Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 21/07/2019 - 00h01
Caution : 200.00 €

BASSE SAISON : 350.00
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 : 390.00
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 : 450.00
du 06/07/2019 au 30/08/2019

WEEK-END : 195.00
(Spécifiques)

3 nuits : 260.00
(Spécifiques)

4 nuits : 320.00
(Spécifiques)

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

LIVET BERNADETTE
LES COSSONNIERES
71800 LA CHAPELLE SOUS DUN
Téléphone : 03 85 26 84 81
Portable : 06 87 20 14 00
Email: livetclaude@orange.fr
Site internet : http://gite.lesboisdenhaut.free.fr

Album photo

