Gîte n°1468 - La Campagnarde
Situé à RATTE, lieu dit : 106 Chemin du Champoinot, dans La Saône et Loire
Gîte aménagé dans une maison bressane rénovée, indépendante, située à proximité du propriétaire. De plainpied, il se compose d'un séjour avec poêle à bois, TV, d'une cuisine aménagée, deux chambres (l'une avec 1 lit
140cm, la 2nde avec 3 lits 90cm), salle de bain (baignoire), wc indépendants, buanderie (lave-linge et sèchelinge). Cour fermée. Chauffage bois + électrique suivant consommation. Circuit automobile de la Bresse :
10km. Prêt de vélos sur place (3 adultes, 2 ados). Draps, linge de toilette et ménage en fin de séjour compris.
- Classement : 2 épis - Capacité : 5 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 103m²
- Animaux interdits - Période d'ouverture : .
- Latitude : 46.65233000 - Longitude : 5.30528461
- Accès : A Ratte : restaurant "Le Chaudron" sur la droite, Mairie sur la gauche. Prendre le chemin tout de suite
après la mairie à gauche. Maison 50m + loin à droite avec barrières vertes.

A proximité
baignade: 15.0 km. commerce: 6.0 km. equitation: 12.0 km. forêt: 1.0 km. gare: 6.0 km. piscine: 6.0 km. pêche: 1.0 km. sentier: sur place. tennis: 6.0 km. vignoble:
15.0 km. vélos: sur place.

Equipements / Services
Cheminée/poêle - Congélateur - Four micro-ondes - Internet - Lave-linge - Lave-vaisselle - Sèche-linge - Tv - Jardin - Maison individuelle - Maison indép. - Plainpied - Terrain clos - Draps compris - Gite Plus - Linge toilette fourni Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 21/07/2019 - 00h53
Caution : 200.00 €

BASSE SAISON : 300.00
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 : 340.00
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 : 380.00
du 06/07/2019 au 30/08/2019

WEEK-END : 200.00
(Spécifiques)

3 nuits : 220.00
(Spécifiques)

4 nuits : 260.00
(Spécifiques)

Options et suppléments :
Tarif stère de bois (facultatif) : gratuitement

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

Album photo

