Roulotte(s)1608 - Un Petit Coin de Paradis
Situé à CURGY, lieu dit : Le Cerveau, dans La Saône et Loire
Située dans un hameau très calme, et offrant une vue dégagée sur les étangs, cette roulotte, véritable
invitation au dépaysement, est néanmoins tout confort : coin cuisine (mini-four, frigo, 2 plaques de cuisson,
cafetière, bouilloire, grille-pain), espace repas, salle d'eau avec douche et wc, et 4 couchages (1 lit double et 1
conv. 2 pers.). Vaste terrain tout autour, garantissant calme et intimité. Chauffage électrique. 2 étangs privés
(pêche incluse aux prix). Accueil chevaux + poss. de faire du cheval sur place, du poney pour les enfants. Coin
jeu pour enfants et mini ferme. Barbecue, salon de jardin, bains de soleil.
- Classement : en cours - Capacité : 4 personnes - Superficie : 22m²
- Animaux payants - Période d'ouverture : .
- Latitude : 46.98582319 - Longitude : 4.34590061
- Accès : A Autun, direction Beaune, à gauche direction Curgy, route de Saint-Denis, à gauche LE CERVEAU

A proximité
baignade: 4.0 km. commerce: 4.0 km. equitation: sur place. forêt: sur place. gare: 4.0 km. piscine: 4.0 km. pêche: sur place. sentier: sur place. tennis: 4.0
km. vignoble: 20.0 km. voie verte/bleue: 3.0 km. vélos: sur place.

Equipements / Services
Congélateur - Four micro-ondes - Lecteur dvd - Tv - Jardin - Maison individuelle - Maison indép. - Bienvenue à la ferme - Equipement bébé (câlin) - Location draps Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 21/07/2019 - 00h47
Caution : 100.00 €

BASSE SAISON : 360.00
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 : 470.00
du 06/07/2019 au 30/08/2019

WEEK-END : 180.00
(Spécifiques)

3 nuits : 220.00
(Spécifiques)

4 nuits : 300.00
(Spécifiques)

Options et suppléments :
Location de draps facultative (prix par lit) : 10.00 € pour le séjour
Forfait ménage en fin de séjour (facultatif) : 30.00 € pour le séjour
Forfait chauffage hebdomadaire (maximum demandé) : 35.00 € pour le séjour
Prix/jour/animal : 5.00 € pour 1 nuit
Location linge de toilette (prix/personne) : 5.00 € pour le séjour

Contacts
Coordonnées du propriétaire
COUREAULT SEVERINE
UN P'TIT COIN DE PARADIS
Le Cerveau
71400 CURGY
Téléphone : 03 85 86 18 90
Portable : 06 84 37 44 13
Email: unptitcoindeparadis@gmail.com
Site internet : http://www.unptitcoindeparadis.fr

Album photo

