Gîte n°1587 - Ferme du Saugy
Situé à SAINT-VINCENT-BRAGNY, lieu dit : Le Saugy, dans La Saône et Loire
A 10km de Paray le Monial, en pleine campagne, entouré de prairies et à proximité d'un charmant petit étang,
cet ancien corps de ferme a été transformé en gîte confortable, aménagé pour 6 personnes. RDC surélevé :
séjour avec cuisine équipée, ouverte sur la salle à manger et le salon (TV écran plat), 3 chambres (4 lits
simples et 1 lit double), salle de bains et wc. Jardin clos 430m² + grande cour. Draps, linge de toilette et
ménage en fin de séjour inclus aux tarifs. Baby-foot junior. Lave-linge avec sèche-linge. Commerces à 10 min :
Paray le Monial, Palinges, Gueugnon.
- Classement : 3 épis - Capacité : 6 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres - Superficie : 90m²
- Animaux interdits
- Latitude : 46.52357700 - Longitude : 4.12289483
- Accès : A St Vincent Bragny, depuis la N70, prendre à gauche direction la salle des fêtes. Suivre cette route en
passant la mairie (sur la droite) et, à la sortie du village, à droite. 200m : à gauche entre le cimetière et la croix (La
Chassagne). 500m, 2ème à gauche (chemin)

A proximité
baignade: 15.0 km. commerce: 10.0 km. equitation: 10.0 km. gare: 10.0 km. piscine: 10.0 km. pêche: 15.0 km. sentier: 10.0 km. tennis: 10.0 km. voie verte/bleue:
10.0 km. vélos: 10.0 km.

Equipements / Services
Congélateur - Four micro-ondes - Internet - Lave-linge - Lave-vaisselle - Sèche-linge - Tv - Garage - Jardin - Maison individuelle - Maison indép. - Draps
compris - Equipement bébé (câlin) - Gite Plus - Linge toilette fourni Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 26/05/2019 - 09h28
Caution : 200.00 €

BASSE SAISON : 370.00
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 : 420.00
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 : 490.00
du 06/07/2019 au 30/08/2019

WEEK-END : 220.00
(Spécifiques)

3 nuits : 270.00
(Spécifiques)

4 nuits : 320.00
(Spécifiques)

Options et suppléments :
Forfait chauffage hebdomadaire (maximum demandé) : 46.00 € 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
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