Gîte n°1628 - Gîte de Sermaize
Situé à POISSON, lieu dit : Sermaize du Bas, dans La Saône et Loire
Entre Charollais et Brionnais, à 10 min de Paray le Monial, cet ancien relais de chasse du XIVème siècle, de
grand confort, peut accueillir jusqu'à 14 personnes. Sur un terrain de 1200m² clos, arboré et fleuri, la maison
est au calme, entourée de prairies. Au RDC : vaste séjour avec salle à manger, coin salon, TV et cheminée,
cuisine indépendante équipée, WC, buanderie, et 1 chambre double avec douche et WC privatifs. Au 1er
étage : 3 chambres (1 doubles et 2 triples) avec douche et WC privatifs. Au 2ème étage : 1 chambre pour 5
personnes avec douche et wc. Chauffage, bois et ménage fin de séjour inclus aux tarifs. Garage. 6 vélos à
disposition. Internet WIFI. Equipement bébé à disposition.
- Classement : 3 épis - Capacité : 14 personnes - Nombre de chambres : 5 chambres - Superficie : 240m²
- Animaux gratuits
- Latitude : 46.36876667 - Longitude : 4.16589167
- Accès : Depuis Poisson, suivre la direction de Charolles et Saint Julien de Civry, jusqu'à Sermaize le Bas. Ensuite
suivre les panneaux rouges indiquant la poterie : le gîte est avant, sur la droite.

A proximité
baignade: 30.0 km. commerce: 4.0 km. equitation: 4.0 km. forêt: 1.0 km. gare: 11.0 km. piscine: 12.0 km. pêche: 0.3 km. sentier: sur place. tennis: 4.0
km. vignoble: 50.0 km. voie verte/bleue: 11.0 km. vélos: sur place.

Equipements / Services
Au moins 2 sdb - Cheminée/poêle - Congélateur - Four micro-ondes - Internet - Lave-linge - Lave-vaisselle - Sèche-linge - Tv - Garage - Jardin - Maison
individuelle - Maison indép. - Terrain clos - Equipement bébé (câlin) - Location draps Mode de chauffage : Chauffage au bois

Tarifs Valable le 26/05/2019 - 18h01
Caution : 200.00 €

BASSE SAISON : 900.00
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 : 900.00
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 : 1300.00
du 06/07/2019 au 30/08/2019

WEEK-END : 650.00
(Spécifiques)

3 nuits : 700.00
(Spécifiques)

4 nuits : 750.00
(Spécifiques)

Options et suppléments :
Location de draps facultative (prix par lit) : 10.00 € pour le séjour
Location linge de toilette (prix/personne) : 8.00 € pour le séjour

Contacts
Coordonnées du propriétaire
MATHIEU MAGUY ET PAUL
7, allée des Prés Verts
71600 POISSON
Téléphone : 03 85 81 06 10
Portable : 06 87 75 64 33
Email: pm.mathieu@laposte.net
Site internet : http://www.plan-bee.fr/sermaize/
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