Gîte n°1494 - Le Tilleul
Situé à CHISSEY-EN-MORVAN, lieu dit : Valouze, dans La Saône et Loire
Au coeur du Parc du Morvan, dans un hameau calme, maisonnette indépendante. RDC surelevé : séjour
avec coin salon (TV écran plat avec satellite : chaînes françaises, anglaises, allemandes et hollandaises),
poêle cheminée, cuisine équipée, espace repas. A l'étage : chambre (lit 160cm) et salle d'eau avec wc. Jardin
clos 2000m² avec vue sur le parc. Draps et linge de toilette fournis. Chauffage électrique (facturé selon
consommation réelle) et bois. Garage. Lit bébé, chaise haute sur demande. Loisirs : lecteur CD, jumelles...
Taxe de séjour en supplément. WIFI gratuit. Animaux acceptés.
- Classement : 3 épis - Capacité : 2 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 50m²
- Animaux gratuits - Période d'ouverture : .
- Latitude : 47.13183333 - Longitude : 4.20273056
- Accès : A Chissey en Morvan suivre la direction Valouze. Après la pancarte "Valouze", c'est la 2ème maison à
gauche (en face de la petite place).

A proximité
baignade: 15.0 km. commerce: 4.0 km. equitation: 15.0 km. forêt: sur place. gare: 25.0 km. piscine: 25.0 km. pêche: 2.5 km. sentier: sur place. tennis: 7.0
km. vignoble: 50.0 km. voie verte/bleue: 25.0 km. vélos: 25.0 km.

Equipements / Services
Cheminée/poêle - Congélateur - Four micro-ondes - Fumeur - Internet - Lave-linge - Lave-vaisselle - Tv - Garage - Jardin - Maison individuelle - Maison
indép. - Terrain clos - Draps compris - Linge toilette fourni - Location draps Mode de chauffage : Chauffage au bois

Tarifs Valable le 26/05/2019 - 09h06
Caution : 150.00 €

BASSE SAISON : 255.00
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 : 255.00
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 : 280.00
du 06/07/2019 au 30/08/2019

Options et suppléments :
Forfait ménage en fin de séjour (facultatif) : 20.00 € pour le séjour
Tarif stère de bois (facultatif) : 49.00 € pour le séjour

Contacts
Coordonnées du propriétaire
HOWITT SUSAN
Marnay
58230 ALLIGNY-EN-MORVAN
Téléphone : 03 45 78 90 66
Email: reglois1@gmail.com

Album photo

