Gîte n°1626 - La Petite Maison
Situé à ABERGEMENT-DE-CUISERY (L'), lieu dit : La Croix du Char, dans La Saône et Loire
A 5 min de Tournus, célèbre pour son patrimoine roman et ses nombreux restaurants étoilés, proche de la
route des vins, ce gîte indépendant (à proximité des propriétaires) bénéficie d'un jardin arboré de 500m² avec
une terrasse en bois et une piscine en accès libre de 9h30 à 19h30 (commune avec les propriétaires). De
plain-pied, il se compose d'un séjour avec cuisine ouverte équipée, coin repas et salon (TV, convertible 2
personnes, poêle à bois), d'une vaste chambre avec lit double, d'une salle d'eau avec douche à l'italienne et
de wc. L'atmosphère se veut naturelle : bois, tomettes, jonc de mer... Et la piscine est traitée au sel (ouverte
de mai à septembre). Vélos à disposition. Parking privatif. Linge de toilette fourni. Chaufage électrique et
granulés de bois (30€ la semaine pour les granulé). Petits chiens et chats acceptés sur demande, merci de
contacter la centrale de réservation.
- Classement : 2 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 53m²
- Animaux interdits
- Latitude : 46.57982100 - Longitude : 4.96451483
- Accès : Sur A6 sortie Tournus, puis suivre Mâcon. Sortie de Tournus, aux feux à gauche direction Cuisery. Passer
le pont, et à Lacrost à gauche. Croisement : à droite. 2km après Lacrost : suivre route principale (Simandre). Encore
2km : à droite menuiserie Pautet (gîte derrière).

A proximité
baignade: 15.0 km. commerce: 5.0 km. equitation: 5.0 km. forêt: 5.0 km. gare: 5.0 km. piscine: sur place. pêche: 5.0 km. sentier: 1.0 km. tennis: 5.0 km. vignoble:
18.0 km. voie verte/bleue: 5.0 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. - Piscine - Plain-pied - Terrasse - Draps compris - Equipement bébé (câlin) - Gite Plus - Linge toilette fourni Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 20/07/2019 - 00h51
Caution : 200.00 €

BASSE SAISON : 210.00
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 : 260.00
du 06/04/2019 au 03/05/2019 du 19/10/2019 au 01/11/2019 du 21/12/2019 au 03/01/2020

HAUTE SAISON : 360.00
du 04/05/2019 au 27/09/2019

WEEK-END : 120.00
(Spécifiques)

3 nuits : 155.00
(Spécifiques)

4 nuits : 185.00
(Spécifiques)

Options et suppléments :
Forfait chauffage hebdomadaire (maximum demandé) : 30.00 € 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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