Gîte n°1596 - La Maisonnette de Ganéa
Situé à SAINT-GENGOUX-LE-NATIONAL, lieu dit : 5 Rue de Longemeau, dans La Saône et Loire
Dans un village situé sur la route des vins de Bourgogne du Sud, traversé par la Voie Verte, La Maisonnette
de Ganéa, gîte indépendant, peut accueillir jusqu'à 6 personnes, dans un environnement calme et
verdoyant.Rez-de-chaussée: vaste séjour très lumineux, avec cuisine équipée ouverte sur l'espace repas
et salon (chaîne hifi, TV écran plat) donnant sur la terrasse; 1 chambre (lit 160cm), salle d'eau et WC
accessibles aux personnes à mobilité réduite.Étage : mezzanine (convertible 2 personnes), 1 chambre (2 lits
80cm jumelables), WC.Jardin arboré privatif de 1200m², terrasse ombragée. Parking. Chauffage par pompe
à chaleur inclus dans les tarifs. Taxe de séjour en supplément. Petite cabane à disposition pour ranger vos
vélos.
- Classement : 3 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 90m²
- Animaux interdits
- Latitude : 46.60999100 - Longitude : 4.66503900
- Accès : Depuis Cluny, puis Cormatin, arrivé à St Gengoux le National, prendre la 2ème route à gauche : rue
Longemeau (la gendarmerie fait l'angle). 50m à droite : petit chemin à prendre, le gîte est au fond (enduit beige et
volets parme).

A proximité
baignade: 18.0 km. commerce: 0.2 km. equitation: 8.0 km. forêt: 1.0 km. gare: 27.0 km. piscine: 25.0 km. pêche: 3.0 km. sentier: 0.1 km. tennis: 0.1 km. vignoble:
0.5 km. voie verte/bleue: 0.2 km. vélos: 0.2 km.

Equipements / Services
Congélateur - Four micro-ondes - Internet - Lave-linge - Lave-vaisselle - Lecteur dvd - Tv - Jardin - Maison individuelle - Maison indép. - Terrasse - Draps
compris - Equipement bébé (câlin) Mode de chauffage : Chauffage par Pompe à Chaleur

Tarifs Valable le 18/11/2019 - 13h03
Caution : 200.00 €

BASSE SAISON : 455.00
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 : 485.00
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 : 520.00
du 06/07/2019 au 30/08/2019

WEEK-END : 235.00
(Spécifiques)

3 nuits : 320.00
(Spécifiques)

4 nuits : 360.00
(Spécifiques)

Options et suppléments :
Location linge de toilette (prix/personne) : 9.00 € 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

Album photo

Détail des pièces
1 : Séjour-salon
Surface 20.52 m²
Fenêtres : 2

2 : Cuisine
Surface 10.50 m²
Fenêtre : 1

3 : Salle de bain
Surface 6.23 m²
Fenêtre : 1
possède une baignoire

4 : WC
accessible aux PMR
Surface 3.60 m²
Fenêtre : 1
possède un wc

5 : Chambre
Chambre au RDC accessible au PMR
Surface 12.03 m²
Fenêtre : 1
lit de 160 : 1

6 : Chambre
Chambre située à l étage avec vélux. A coté mezzanine de 16m2 avec convertible 2 personnes.
Surface 17.46 m²
Fenêtre : 1
lit de 90 : 2

