Gîte n°1702 - La Grange Fleurie
Situé à DOMMARTIN-LES-CUISEAUX, lieu dit : Armont, dans La Saône et Loire
Aux portes du Jura, dans un cadre champêtre et vallonné, la Grange Fleurie est une jolie ferme bressane
pleine de charme, très au calme, située sur un vaste terrain arboré et fleuri, avec sa petite mare, son potager,
son four à pain... Au RDC : cuisine équipée avec espace repas (four, frigo/congélateur, micro-ondes, lavevaisselle, lave-linge, sèche-linge...), ouverte sur le salon (TV, cheminée insert), salle de bains et wc. A l'étage :
2 chambres doubles (1 lit 140cm et 2 lits 90cm) et grande mezzanine avec coin bureau et canapé convertible
pour 2 personnes supplémentaires. Accès Internet. A l'extérieur : salon de jardin, barbecue, table de pingpong, parking, garage, et 5 vélos à disposition (3 adultes et 2 enfants). Linge de lit, linge de toilette et ménage
de fin de séjour inclus aux tarifs. Chauffage électrique et bois pour la cheminée également inclus.
- Classement : 3 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 120m²
- Animaux gratuits
- Latitude : 46.50478889 - Longitude : 5.26568333
- Accès : A Varennes Saint Sauveur : direction Dommartin les Cuiseaux. Traverser le bois, et à la sortie, prendre la
route à gauche face à la caserne des pompiers (panneau "La Grange Fleurie"). Faire 1km, puis petite route à gauche
(panneau) : gîte au bout du chemin.

A proximité
baignade: 7.0 km. commerce: 4.0 km. equitation: 16.0 km. forêt: 2.0 km. gare: 17.0 km. piscine: 8.0 km. pêche: 7.0 km. sentier: sur place. vignoble: 25.0 km. vélos:
sur place.

Equipements / Services
Cheminée/poêle - Congélateur - Four micro-ondes - Internet - Lave-linge - Lave-vaisselle - Lecteur dvd - Sèche-linge - Tv - Garage - Jardin - Maison
individuelle - Maison indép. - Draps compris - Gite Plus - Linge toilette fourni Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 21/07/2019 - 00h59
Caution : 200.00 €

BASSE SAISON : 400.00
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 : 450.00
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 : 530.00
du 06/07/2019 au 30/08/2019

3 nuits : 300.00
(Spécifiques)

4 nuits : 350.00
(Spécifiques)

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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