Gîte n°1447 - Côté Saône
Situé à ALLEREY-SUR-SAONE, lieu dit : 7 Rue Jean Damichel, dans La Saône et Loire
A 150m de la Saône, gîte contigu avec le gîte "Côté Dheune" (entrées et cours indépendantes), rénové avec
des matériaux écologiques, et accessible aux personnes à mobilité réduite. De plain-pied, il dispose d'un
séjour avec convertible (2 pers), d'une cuisine intégrée et équipée indépendante, de 2 chambres (1 lit 160cm
et 2 lits 90cm ou 1 lit 180 cm), d'une salle d'eau avec douche à l'italienne et WC, et d'un 2nd WC indépendant.
Le séjour et la cuisine sont chacun ouverts sur une cour close d'env 200m². Terrasse abritée. Linge de toilette
fourni gratuitement. Chauffage facturé selon conso. Vélos à dispo.
- Classement : 3 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 90m²
- Animaux gratuits - Période d'ouverture : .
- Tourisme et handicap
- Latitude : 46.90647600 - Longitude : 5.00073411
- Accès : A Allerey sur Saône : passer l'église et le cimetière. 200m plus loin au croisement prendre à gauche
direction "Bragny sur Saône" et "Seurre". Faire 300m puis tourner à droite rue Jean Damichel. Le gîte est au n°7, sur
la gauche (portillon et grillage vert).

A proximité
baignade: 3.0 km. commerce: 3.0 km. equitation: 15.0 km. forêt: 6.0 km. gare: 20.0 km. piscine: 3.0 km. pêche: 0.5 km. sentier: sur place. tennis: 3.0 km. vignoble:
20.0 km. voie verte/bleue: 0.2 km. vélos: sur place.

Equipements / Services
Congélateur - Four micro-ondes - Fumeur - Internet - Lave-linge - Lave-vaisselle - Lecteur dvd - Tv - Jardin - Plain-pied - Terrain clos - BOURGOGNE A VELO - Draps
compris - Equipement bébé (câlin) - Gite Plus - Linge toilette fourni Mode de chauffage : Chauffage gaz

Tarifs Valable le 20/07/2019 - 01h10
Caution : 200.00 €

BASSE SAISON : 240.00
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 : 310.00
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 : 390.00
du 06/07/2019 au 30/08/2019

WEEK-END : 180.00
(Spécifiques)

3 nuits : 210.00
(Spécifiques)

4 nuits : 235.00
(Spécifiques)

Options et suppléments :
Personne suppl. en appoint / tarif pour le séjour : 20.00 € pour le séjour

Contacts
Coordonnées du propriétaire
THOMAS MONIQUE
25, RUE CLAUDE LEBAULT
71350 ALLEREY-SUR-SAONE
Téléphone : 03 85 91 50 12
Email: entre-saone-et-dheune@wanadoo.fr
Site internet : http://www.entre-saone-et-dheune.com

Album photo

