Gîte n°1427 - Le domaine de Juchaux
Situé à VIRY, lieu dit : Juchaux, dans La Saône et Loire
Gîte indépendant situé dans un ensemble de bâtiments de caractère (ancien prieuré du 17ème), où se trouve
1 autre gîte. Au RDC : vaste salle de séjour de 80m² avec cuisine ouverte équipée, wc et débarras. A l'étage :
3 chambres (1 lit 140cm, 1 lit 160cm et 2 lits 80cm), 2 salles de bains et 1 wc. TV et lecteur DVD dans le salon.
Grand terrain (1000 m²) non clos, avec deux étangs à disposition, pour la pêche et la baignade. Chauffage
électrique facturé selon forfait. Salle de jeux de 300m², commune aux 2 gîtes du domaine, avec à disposition :
table ping-pong, trampoline et rollers. Retenue d'eau baignable (du 1er mars au 1er novembre) Gîte 1427 sur
la propriété (capacité totale des 2 gîtes 20 pers)
- Classement : 3 épis - Capacité : 6 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres - Superficie : 160m²
- Animaux interdits - Période d'ouverture : .
- Latitude : 46.48432469 - Longitude : 4.31378531
- Accès : A Charolles, direction Viry par cd33, puis dans le bourg prendre direction Fontenay. C'est le 3ème chemin
à droite.
- Référence commune :

A proximité
baignade: sur place. commerce: 6.0 km. equitation: 6.0 km. forêt: sur place. gare: 19.0 km. piscine: 6.0 km. pêche: sur place. sentier: sur place. tennis: 6.0
km. vignoble: 40.0 km.

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

Tarifs Valable le 26/05/2019 - 17h39
Caution : 200.00 €

BASSE SAISON : 500.00
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 : 560.00
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 : 660.00
du 06/07/2019 au 30/08/2019

WEEK-END : 400.00
(Spécifiques)

3 nuits : 450.00
(Spécifiques)

4 nuits : 520.00
(Spécifiques)

Options et suppléments :
Location de draps facultative (prix par lit) : 10.00 € pour le séjour
Forfait ménage en fin de séjour (facultatif) : 50.00 € pour le séjour
Forfait chauffage hebdomadaire (maximum demandé) : 50.00 € pour le séjour
Tarif stère de bois (facultatif) : 50.00 € pour le séjour

Contacts
Coordonnées de la centrale
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
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