Gîte n°1426 - Le Rural
Situé à ETANG-SUR-ARROUX, lieu dit : Velet, dans La Saône et Loire
Belle maison traditionnelle, typique du Morvan, en pierres, entièrement rénovée par le propriétaire.
Indépendante, elle se situe néanmoins à prox. des hôtes. RDC : séjour (home cinéma, DVD, MP3, CD...),
convertible 2 p., coin salle à manger et cuisine ouverte. Une chambre (+ salle d'eau et wc) accessible aux
personnes à mobilité réduite (1 lit 2x70 électrique multi-positions, sur-matelas 140 possible). Salle de bains. A
l'étage : 2 chambres (1 ch. avec lit 160cm et lit d'appoint 80cm, 1 ch. avec 3 lits 90cm), salle d'eau et wc. Jardin
clos arboré, terrasse. Chauffage bois/électrique en supplément (12 kw/h inclus au tarif). Coordonnées GPS :
4°9'12" Est 46°50'40" Nord. Production de fruits rouges, confitures, coulis et sorbets. Balançoires (portique),
bac à sable et jeux d�extérieur.
- Classement : 3 épis - Capacité : 7 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres - Superficie : 120m²
- Animaux gratuits - Période d'ouverture : .toute l'année
- Tourisme et handicap
- Latitude : 46.84878981 - Longitude : 4.15548811
- Accès : A Etang sur Arroux, suivre Saint Didier sur Arroux, puis "Velet" et "Vaux". Avant le lieu-dit "Velet", prendre à
gauche direction "Vaux" et "La Grosse Pierre". Environ 500m après, maison à gauche.
- Référence commune :

A proximité
baignade: 3.0 km. commerce: 3.0 km. forêt: 10.0 km. gare: 3.0 km. piscine: 3.0 km. pêche: 3.0 km. sentier: 0.5 km. tennis: 3.0 km.

Equipements / Services
Au moins 2 sdb - Cheminée/poêle - Congélateur - Four micro-ondes - Fumeur - Internet - Lave-linge - Lave-vaisselle - Lecteur dvd - Tv - Jardin - Maison
individuelle - Maison indép. - Terrain clos - Equipement bébé (câlin) - GITE PANDA - Location draps Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 21/07/2019 - 00h15
Caution : 200.00 €

BASSE SAISON : 390.00
du 05/01/2019 au 05/04/2019 du 02/11/2019 au 20/12/2019

MOYENNE SAISON : 470.00
du 06/04/2019 au 05/07/2019 du 31/08/2019 au 01/11/2019 du 21/12/2019 au 03/01/2020

HAUTE SAISON : 560.00
du 06/07/2019 au 30/08/2019

WEEK-END : 280.00
(Spécifiques)

3 nuits : 325.00
(Spécifiques)

4 nuits : 370.00
(Spécifiques)

Options et suppléments :
Location de draps facultative (prix par lit) : 8.00 € pour le séjour
Forfait ménage en fin de séjour (facultatif) : 60.00 € pour le séjour
Tarif stère de bois (facultatif) : 50.00 € pour le séjour
Location linge de toilette (prix/personne) : 2.00 € 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

LEMAITRE Jean-Marie
Velet
71190 ETANG-SUR-ARROUX
Téléphone : 0637821037
Portable : 06 10 78 14 99
Email: lemaitrejm@sfr.fr

Album photo

