Gîte n°1550 - La Mauricolette
Situé à SAINT-EMILAND, lieu dit : Le Pont de la Charbonnière, dans La Saône et Loire
Entre Morvan et vignobles du Couchois, à 35km de Beaune, cette maison indépendante a été entièrement
rénovée, tout en conservant son cachet d'antan (poutres, tomettes, etc.). Au RDC : cuisine équipée ouverte
sur la salle à manger (poêle-cheminée), 1 chambre (lit double), salle de douche et wc. A l'étage : salon (TV
avec TNT, canapé convertible pour 2 pers. en appoint), wc, et 1 chambre (2 lits simples). Jardin clos 500m²,
avec vue dégagée. Draps fournis. Equipement bébé sur demande. Chauffage électrique compris. Bois gratuit.
Golf à 10km (ouvert haute saison).
- Classement : 2 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 70m²
- Animaux payants - Période d'ouverture : "toute l'année"
- Latitude : 46.92173600 - Longitude : 4.42924100
- Accès : A St Emiland suivre Autun. Faire 5km, passer le lieu-dit "La Charbonnière", puis au lieu-dit "Le Pont de la
Charbonnière", dans le grand virage qui part sur la droite, tourner à gauche direction "Les Brosses", sur la D978. Le
gîte est la toute 1ère maison à gauche.

A proximité
baignade: 25.0 km. commerce: 3.5 km. equitation: 10.0 km. forêt: 0.1 km. gare: 10.0 km. piscine: 10.0 km. pêche: 0.1 km. sentier: 0.1 km. tennis: 10.0
km. vignoble: 10.0 km. voie verte/bleue: 17.0 km. vélos: 15.0 km.

Equipements / Services
Cheminée/poêle - Congélateur - Four micro-ondes - Lave-linge - Lave-vaisselle - Lecteur dvd - Tv - Jardin - Maison individuelle - Maison indép. - Terrain clos - Draps
compris - Equipement bébé (câlin) Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 26/05/2019 - 18h12
Caution : 200.00 €

BASSE SAISON : 290.00
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 : 350.00
du 06/07/2019 au 30/08/2019

WEEK-END : 171.00
(Spécifiques)

3 nuits : 211.00
(Spécifiques)

4 nuits : 251.00
(Spécifiques)

Options et suppléments :
Forfait ménage en fin de séjour (facultatif) : 60.00 € pour le séjour
Tarif stère de bois (facultatif) : gratuitement
Prix/jour/animal : 8.00 € pour 1 nuit

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
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