Gîte n°1658 - La Randonnée
Situé à FLEY, lieu dit : 10 Rue de la Cour Martin, dans La Saône et Loire
Dans un charmant village du Chalonnais, entre Buxy et Saint Gengoux le National, M. et Mme David,
propriétaires de chambres d'hôtes pendant 18 ans, ont aménagé ce gîte dans une partie indépendante de leur
maison. L'entrée se fait par la 1ère petite terrasse de plain pied (ruelle du grand tilleul) et s'ouvre sur la cuisine
équipée et la salle à manger (poêle à granulés de bois pour période froide). A ce même niveau vous avez une
2ème terrasse aménagée qui descend sur le jardin. Toujours au 1er niveau du gîte, une chambre double avec
lit 140x190, salle de douche et wc indépendant. Au 2ème niveau : salon spacieux, confortable et chaleureux
avec TV, une chambre double avec 2 lits 90cm avec salle de douche et wc (climatisation possible). Possibilité
de 2 personnes supplémentaires avec supplément de prix (banquettes au salon). Petit chien accepté sans
supplément. Si vous choisissez l'option "ménage en fin de séjour", Françoise met à votre disposition tout
le linge de maison gratuitement (draps, linge de toilette, torchons, nappes...). Les lits seront préparés pour
votre arrivée. La cour-jardin bien arborée et ombragée avec grill à gaz est la disposition des hôtes. Voie Verte
à 5km.
- Classement : 3 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 110m²
- Animaux gratuits - Période d'ouverture : .
- Latitude : 46.66861111 - Longitude : 4.65805556
- Accès : Dans le village, suivre les panneaux indicateurs "Chambres d'hôtes La Randonnée" (les chambres ont été
transformées en gîte, mais les panneaux restent les mêmes...).

A proximité
baignade: 16.0 km. commerce: 6.0 km. equitation: 20.0 km. gare: 20.0 km. piscine: 20.0 km. pêche: 3.0 km. sentier: sur place. tennis: 6.0 km. vignoble: sur
place. voie verte/bleue: 5.0 km. vélos: 5.0 km.

Equipements / Services
Au moins 2 sdb - Cheminée/poêle - Congélateur - Four micro-ondes - Internet - Lave-linge - Lave-vaisselle - Lecteur dvd - Tv - Garage - Terrain
clos - Terrasse - Equipement bébé (câlin) - Location draps Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 20/07/2019 - 00h53
Caution : 200.00 €

BASSE SAISON : 300.00
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 : 350.00
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 : 410.00
du 06/07/2019 au 30/08/2019

WEEK-END : 250.00
(Spécifiques)

3 nuits : 270.00
(Spécifiques)

Options et suppléments :
Location de draps facultative (prix par lit) : 8.00 € pour le séjour
Forfait ménage en fin de séjour (facultatif) : 50.00 € pour le séjour
Forfait chauffage hebdomadaire (maximum demandé) : 80.00 € pour le séjour
Location linge de toilette (prix/personne) : 8.00 € pour le séjour

Contacts
Coordonnées du propriétaire
DAVID Françoise
10 rue de la cour Martin
LE BOURG
71390 FLEY
Téléphone : 03 85 49 21 85
Portable : 06 07 09 54 81
Email: randonnee.fley@laposte.net
Site internet : http://gite-larandonnee.pagesperso-orange.fr/

Album photo

