City Break n°1701
Situé à MACON, lieu dit : 98, rue Tourneloup, dans La Saône et Loire
Dans une résidence de standing au coeur du centre ville de Mâcon, cet appartement peut accueillir entre 2 et
4 personnes. Au 2ème étage - avec ascenseur - il est exposé côté cour, garantissant le calme et une vue très
agréable. Séjour avec salle à manger et salon (TV, canapé convertible 140 cm), cuisine équipée, 1 chambre
(lit 140cm), salle de bains et wc. 1 place privative vous est réservée dans le parking sécurisé. Gare à 500m,
rues commerçantes à 100m. Connexion WiFi, téléphone. Chauffage électrique compris.
- Classement : Confort - Capacité : 2 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 54m²
- Animaux payants
- Latitude : 46.30493228 - Longitude : 4.83096256
- Accès : 98, rue Tourneloup : l'immeuble donne place Tourneloup, seule entrée.

A proximité
baignade: 20.0 km. cinémas: 0.2 km. commerce: 0.1 km. equitation: 5.0 km. forêt: 8.0 km. gare: 0.5 km. musées: 0.1 km. parking: sur place. piscine: 2.0
km. piscine: 2.0 km. pêche: 0.5 km. quartier historique: sur place. sentier: 3.0 km. tennis: 2.0 km. théâtres: 1.5 km. transport: sur place. vignoble: 4.0 km. voie
verte/bleue: 3.0 km.

Equipements / Services
Congélateur - Four micro-ondes - Internet - Lave-linge - Lave-vaisselle - Sèche-linge - Tv - Ascenseur - Linge Maison Fournis - Location draps Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 26/05/2019 - 17h44
Caution : 200.00 €

BASSE SAISON : 260.00
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 : 280.00
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 : 330.00
du 06/07/2019 au 30/08/2019

WEEK-END : 160.00
(Spécifiques)

3 nuits : 190.00
(Spécifiques)

4 nuits : 220.00
(Spécifiques)

Options et suppléments :
Location de draps facultative (prix par lit) : 8.00 € pour le séjour
Forfait ménage en fin de séjour (facultatif) : 40.00 € pour le séjour
Prix/jour/animal : 8.00 € pour 1 nuit
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

Album photo

