Gîte n°1568 - La Morvandelle
Situé à SAINT-PRIX, lieu dit : Les Chaux, dans La Saône et Loire
Maison indépendante au coeur du Parc Naturel Régional du Morvan, entièrement rénovée, confortable
et spacieuse. La maison, en pierres apparentes typiques de la région, bénéficie d'un jardin de 200m²
avec vue dégagée sur la vallée. Plain-pied : vaste séjour avec poêle-cheminée, TV, canapé convertible
pour 2 personnes supplémentaires, cuisine ouverte (lave-vaisselle, four, 4 plaques gaz, micro-ondes, frigo/
congélateur,etc), 1 chambre avec lit double 140cm, 1 chambre avec 2 lits superposés. Salle d'eau avec
douche, WC. Terrain non clos. Chauffage électrique facturé consommation réelle. Forfait bois : 25€ par
semaine.
- Classement : 3 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 90m²
- Animaux gratuits - Période d'ouverture : .
- Latitude : 46.96829400 - Longitude : 4.06709183
- Accès : A Saint-Prix, suivre la direction de "La Bise Roussillon". Environ 3km après la sortie du village, 2ème route
à gauche "Les Chaux". A 1 km environ, 1ère maison à droite juste après la route "d'Ecarie".

A proximité
baignade: 8.0 km. commerce: 7.0 km. equitation: 7.0 km. forêt: sur place. gare: 22.0 km. piscine: 22.0 km. pêche: 1.0 km. sentier: sur place. tennis: 22.0
km. vignoble: 30.0 km. vélos: sur place.

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

Tarifs Valable le 26/05/2019 - 18h04
Caution : 200.00 €

BASSE SAISON : 320.00
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 : 360.00
du 06/07/2019 au 30/08/2019

WEEK-END : 180.00
(Spécifiques)

3 nuits : 210.00
(Spécifiques)

4 nuits : 230.00
(Spécifiques)

Options et suppléments :
Location de draps facultative (prix par lit) : 8.00 € pour le séjour
Forfait ménage en fin de séjour (facultatif) : 40.00 € pour le séjour
Location linge de toilette (prix/personne) : 4.00 € pour le séjour

Contacts
Coordonnées du propriétaire
BLEIN MARIE-PAULE
LA GRANDE CHAUX
71990 SAINT-PRIX
Téléphone : 03 85 82 55 28
Portable : 06 83 43 93 75
Email: m.avrons@wanadoo.fr
Site internet : http://www.gitesdeschaux.com

Album photo

