Gîte n°1709 - La Maison Eclusière
Situé à GENELARD, lieu dit : Civry, dans La Saône et Loire
Au bord du Canal du Centre, à 3km du bourg de Génelard, cette ancienne maison éclusière connait une
2nde vie grâce à d'importants travaux de rénovation et d'agrandissement, et s'est métamorphosée en un
gîte accueillant et insolite, pour 13 à 15 personnes. Deux terrasses permettent de profiter de la vue sur le
canal ou sur le jardin. Au RDC, la vaste pièce à vivre se compose d'un espace salon avec TV, poêle à bois
(granulés) et canapé convertible (2 personnes en appoint), d'un espace repas et d'une cuisine toute équipée
(2 réfrigérateurs, congélateur, plaques induction, 2 fours, lave-vaisselle, micro-ondes, etc.). Toujours de plainpied, se trouvent une chambre double (lit 160cm), une chambre triple (3 lits 90cm), une salle de douche et
des wc, le tout accessible aux personnes à mobilité réduite. Au 1er étage : une chambre double (lit 160cm)
avec salle de douche privative, une chambre avec 6 lits 90cm, salle de douche indépendante et wc. Internet
WIFI. Terrain de 4200m² (non clos) avec pelouse et parking. Sur les terrasses : salon de jardin et barbecue.
Buanderie avec lave-linge et sèche-linge. Lit bébé et chaise haute. Chauffage électrique et bois inclus aux
tarifs. Ménage de fin de séjour à la charge du locataire, il sera demandé un supplément de 100€ s'il n'est
pas fait. EXCEPTIONNEL : ce gîte met gracieusement à votre disposition 2 bateaux électriques de 6 places
chacun (caution 1000€), pour découvrir le tourisme fluvial, le canal et son environnement, en famille ou entre
amis, ainsi que 15 vélos, pour profiter de l'Eurovélo 6 le long des anciens chemins de halage !
- Classement : 3 épis - Capacité : 13 personnes - Nombre de chambres : 4 chambres - Superficie : 210m²
- Animaux interdits
- Latitude : 46.59324444 - Longitude : 4.25702778
- Accès : Depuis Génelard : suivre la direction de Ciry le Noble, par la D974, en longeant le Canal du Centre (sur
votre droite). Le gîte se trouve 3 km après le bourg, au bord du canal (1ère maison éclusière).

A proximité
baignade: 30.0 km. commerce: 3.0 km. forêt: 2.0 km. gare: 3.0 km. piscine: 10.0 km. pêche: sur place. sentier: 3.0 km. tennis: 3.0 km. voie verte/bleue: sur
place. vélos: 3.0 km.

Equipements / Services
Au moins 2 sdb - Cheminée/poêle - Congélateur - Four micro-ondes - Internet - Lave-linge - Lave-vaisselle - Sèche-linge - Tv - Jardin - Maison individuelle - Maison
indép. - Terrasse - Location draps Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 26/05/2019 - 09h05
Caution : 200.00 €

BASSE SAISON : 660.00
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 : 660.00
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 : 900.00
du 06/07/2019 au 30/08/2019

WEEK-END : 430.00
(Spécifiques)

3 nuits : 500.00
(Spécifiques)

4 nuits : 550.00
(Spécifiques)

Options et suppléments :
Location de draps facultative (prix par lit) : 8.00 € pour le séjour
Forfait ménage en fin de séjour (facultatif) : 100.00 € pour le séjour
Location linge de toilette (prix/personne) : 6.00 € 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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