Gîte n°1622 - ERABLE DE LA GUICHE
Situé à GUICHE (LA), lieu dit : Le Haut du Bourg, dans La Saône et Loire
Situé dans le centre bourg de La Guiche, à proximité de tous commerces, restaurants, piscine, tennis,
gîte indépendant entièrement rénové (2013) : au RDC, séjour lumineux avec espace salon (TV écran plat,
convertible pour 2 personnes en appoint avec supplément), salle à manger et cuisine américaine, salle de
douche et wc. A l'étage : 2 chambres (1 lit 160x200 et 2 lits 90x200), wc, et coin lecture en mezzanine. Terrasse,
cour close 150m². Chauffage électrique facturé selon consommation réelle. Lac du Rousset à 2,5 km (pêche,
baignade). Box internet.
- Classement : 3 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 85m²
- Animaux interdits - Période d'ouverture : Toute l'année
- Latitude : 46.54552500 - Longitude : 4.45258889
- Accès : Arrivé dans le centre de La Guiche (place de l'Hôtel de Ville), monter en direction de La Poste (panneau
indicateur). Faire 100 m : le gîte se trouve face à vous, sur la place de La Poste (qui est sur votre gauche).

A proximité
baignade: 2.5 km. commerce: 0.1 km. equitation: 25.0 km. forêt: 1.0 km. gare: 30.0 km. piscine: 0.8 km. pêche: 2.5 km. sentier: 10.0 km. tennis: 0.8 km. vignoble:
40.0 km. voie verte/bleue: 25.0 km. vélos: 25.0 km.

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

Tarifs Valable le 26/05/2019 - 17h06
Caution : 200.00 €

BASSE SAISON : 380.00
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 : 440.00
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 : 500.00
du 06/07/2019 au 30/08/2019

WEEK-END : 240.00
(Spécifiques)

3 nuits : 275.00
(Spécifiques)

4 nuits : 325.00
(Spécifiques)

Options et suppléments :
Location linge de toilette (prix/personne) : 12.00 € 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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