Gîte n°1660 - Cocoon
Situé à SAINT-PIERRE-DE-VARENNES, lieu dit : 10, rue de la Coudrée, dans La Saône et Loire
Entre Chalon sur Saône et Autun, à 10 min de la gare TGV Montchanin - Le Creusot, ce gîte a été aménagé
au 1er étage d'un logement annexe à la maison des propriétaires, avec une entrée indépendante. Le bois et
la décoration donnent un caractère particulièrement chaleureux à la maison, qui a été entièrement rénovée.
Au 1er étage : séjour lumineux avec cuisine ouverte (plaques vitrocéramiques, combi four / micro ondes,
frigo, congélateur, lave-linge), espace repas et coin salon (TV écran plat, lecteur DVD), et salle d'eau avec wc
(douche à l'italienne). Au 2ème étage : grande chambre en mezzanine avec lit 160 cm et canapé convertible
pour 2 personnes en appoint. Terrasse avec salon de jardin, transats et barbecue, et accès libre au jardin
des propriétaires (jeux pour enfants). Tarifs tout inclus : draps, ménage de fin de séjour et chauffage l'hiver.
Parking privatif.
- Classement : 2 épis - Capacité : 2 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 56m²
- Animaux interdits
- Latitude : 46.84099483 - Longitude : 4.49727600
- Accès : Depuis Le Creusot, arrivé à Saint Pierre de Varennes rester sur la route principale qui traverse le village, et
juste après l'église prendre la 1ère rue à gauche (panneau "Square Philibert Nectoux"). Continuer sur 100m : maison
à droite avec porche et portail marron.

A proximité
baignade: 10.0 km. commerce: 6.0 km. equitation: 5.0 km. forêt: 5.0 km. gare: 8.0 km. piscine: 10.0 km. pêche: 4.0 km. sentier: sur place. tennis: 0.2 km. vignoble:
8.0 km. voie verte/bleue: 15.0 km.

Equipements / Services
Congélateur - Four micro-ondes - Internet - Lave-linge - Tv - Jardin - Terrain clos - Draps compris - Equipement bébé (câlin) - Gite Plus Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 26/05/2019 - 09h12
Caution : 200.00 €

BASSE SAISON : 298.00
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 : 365.00
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 : 380.00
du 06/07/2019 au 30/08/2019

WEEK-END : 160.00
(Spécifiques)

3 nuits : 220.00
(Spécifiques)

4 nuits : 250.00
(Spécifiques)

Options et suppléments :
Location linge de toilette (prix/personne) : 8.00 € 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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