Gîte n°1484 - Le Pilavoine
Situé à ANTULLY, lieu dit : Les Porrots, dans La Saône et Loire
A 10 min d'Autun, maison de plain-pied avec belle vue dégagée sur la campagne. Séjour avec cuisine équipée,
espace repas et coin salon avec TV, 2 chambres (une avec 1 lit 140cm, une avec 3 lits 90cm), salle d'eau avec
douche à l'italienne, wc, garage, buanderie. Chauffage inclus dans les tarifs. Jeux de société, table de pingpong. Cour et jardin clos. Lit bébé et chaise haute sur demande. Coordonnées GPS : Lat : 46°54'10.43" N Long : 4°23'24.20" E.
- Classement : 2 épis - Capacité : 5 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 70m²
- Animaux interdits - Période d'ouverture : toute l'année
- Latitude : 46.90289722 - Longitude : 4.39005556
- Accès : A Antully, passer le bourg, puis à la mairie, direction Autun. Suivre "Les Porrots", puis à 2 kms, maison à
gauche. Depuis Le Creusot, direction Autun, puis à 25km, prendre "Les Porrots" à droite, la maison se trouve à 800
m sur la droite.

A proximité
baignade: 27.0 km. commerce: 8.0 km. equitation: 10.0 km. forêt: 3.0 km. gare: 13.0 km. piscine: 10.0 km. pêche: 10.0 km. sentier: 3.0 km. tennis: 10.0
km. vignoble: 15.0 km. voie verte/bleue: 25.0 km. vélos: 10.0 km.

Equipements / Services
Four micro-ondes - Lave-linge - Lave-vaisselle - Tv - Garage - Jardin - Maison individuelle - Maison indép. - Plain-pied - Terrain clos - Equipement bébé
(câlin) - Location draps Mode de chauffage : Chauffage gaz

Tarifs Valable le 26/05/2019 - 17h44
Caution : 200.00 €

BASSE SAISON : 310.00
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 : 320.00
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 : 370.00
du 06/07/2019 au 30/08/2019

WEEK-END : 155.00
(Spécifiques)

3 nuits : 195.00
(Spécifiques)

4 nuits : 235.00
(Spécifiques)

Options et suppléments :
Location de draps facultative (prix par lit) : 6.00 € pour le séjour
Forfait ménage en fin de séjour (facultatif) : 50.00 € pour le séjour
Forfait chauffage hebdomadaire (maximum demandé) : gratuitement
Tarif stère de bois (facultatif) : gratuitement
Prix/jour/animal : gratuitement
Location linge de toilette (prix/personne) : 4.00 € pour le séjour
Personne suppl. en appoint / tarif pour le séjour : 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

Album photo

