Gîte n°1495 - La Dame Blanche
Situé à PASSY, lieu dit : La Praye, dans La Saône et Loire
Dans la campagne Clunysoise, à quelques km des vignobles du Mâconnais et du Beaujolais, gîte indépendant.
RDC : séjour avec cuisine et coin salon, salle de bains avec douche, WC. Étage : 1 chambre (lit 140cm) + 1
pièce indépendante avec 2 lits superposés. Jardin et cour 400m² clos. Lit d'appoint sur demande. Chauffage
électrique. Machine à laver portative. Un seul animal accepté avec accord préalable du propriétaire (35€ /
semaine). Forfait chauffage 50€ d'octobre à avril. Tarif électricité: 8 kWh par jour inclus, au delà, facturation
selon consommation réelle (0.16€ le kWh). Les propriétaires sont disponibles pour vous conseiller, en
fonction de vos aspirations, pour une découverte agréable de la région.
- Classement : 2 épis - Capacité : 2 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 35m²
- Animaux payants - Période d'ouverture : .
- Latitude : 46.53816667 - Longitude : 4.52883333
- Accès : Venant de Cluny : à l'entrée de Passy, prendre la 1ère à gauche puis faire 300m jusqu'à une petite rue à
droite avec panneau "La Praye". Continuer jusqu'au bout de la rue : le gîte est la dernière maison à droite.

A proximité
commerce: 10.0 km. equitation: 27.0 km. forêt: 0.8 km. gare: 26.0 km. piscine: 9.0 km. pêche: 3.0 km. sentier: 0.5 km. tennis: 10.0 km. vignoble: 18.0 km. voie
verte/bleue: 19.0 km. vélos: 18.0 km.

Equipements / Services
Cheminée/poêle - Four micro-ondes - Tv - Jardin - Maison individuelle - Maison indép. - Terrain clos - Terrasse - Equipement bébé (câlin) - Location draps Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 26/05/2019 - 17h24
Caution : 200.00 €

BASSE SAISON : 270.00
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 : 300.00
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 : 340.00
du 06/07/2019 au 30/08/2019

WEEK-END : 180.00
(Spécifiques)

3 nuits : 210.00
(Spécifiques)

4 nuits : 240.00
(Spécifiques)

Options et suppléments :
Location de draps facultative (prix par lit) : 10.00 € pour le séjour
Forfait ménage en fin de séjour (facultatif) : 45.00 € pour le séjour
Forfait chauffage hebdomadaire (maximum demandé) : 50.00 € pour le séjour
Tarif stère de bois (facultatif) : 50.00 € pour le séjour
Prix/jour/animal : 5.00 € Forfait 35€ / semaine
Location linge de toilette (prix/personne) : 10.00 € pour le séjour

Contacts
Coordonnées de la centrale

Coordonnées du propriétaire

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

AUVACHEY Jocelyne
7 rue Henri Chausson
71300 MONTCEAU-LES-MINES
Téléphone : 03 85 58 98 17
Portable : 06 27 31 08 60
Email: alain.auvachey@wanadoo.fr
Site internet : http://gitedameblanche.chez.com

Album photo

Détail des pièces
1 : Séjour-cuisine
séjour avec poele à bois
Surface 21.00 m²
Fenêtres : 2

2 : Salle de bain
Surface 4.00 m²
Fenêtre : 1
possède une baignoire

3 : WC
au rdc
Surface 1.60 m²
possède un wc

4 : Chambre
à l'étage, sous les toits. 2 lits d'appoint superposés dans petite pièce de 5 m2.
Surface 14.00 m²
Fenêtre : 1
lit de 140 : 1

