Gîte n°1718 - Le Refuge
Situé à BOURG-LE-COMTE, lieu dit : Les Simons, dans La Saône et Loire
Proche du département 42 et 03 dans le bocage brionnais perché sur une colline surplombant la vallée de la
Loire à proximité du canal de Roanne à Digoin et de l'écluse de Bourg-le-Comte, ce gîte indépendant, situé
sur un terrain aménagé de 7000m² entièrement clos avec une vue imprenable, apporte un confort pour 3 à
5 personnes. Rez-de-chaussée : cuisine équipée avec espace repas, salon (TV écran plat, poêle cheminée,
canapé convertible 2 personnes en appoint), salle de bain avec WC. Étage : 1 chambre (1 lit de 140cm, 1 lit
de 90cm). Équipement bébé à disposition, volets électriques partout. Grande terrasse pour les repas d'été,
jardin avec transats, barbecue, terrain de pétanque, potager, mare sécurisée. A disposition : Internet, 2 vélos,
boules de pétanque. Inclus : Linge de lit, linge de toilette et ménage en fin de séjour. Chauffage électrique
facturé selon consommation réelle. Loisirs : Chemins de randonnée à partir du gîte et à moins de 10 km : 2
étangs pour la pêche, location de canoë, Voie Verte, piscine... Liaison bus pour gare TGV Paris-Lyon à 7 Km du
Gîte (transfert possible par le propriétaire.) Grand parc d'attraction Le PAL (Allier 03) à environ 40 km du Gîte.
- Classement : 3 épis - Capacité : 3 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 70m²
- Animaux gratuits
- Latitude : 46.30618200 - Longitude : 3.98005690
- Accès : Depuis Marcigny et Chambilly, arrivé à Bourg le Comte, prendre la 1ère rue à gauche juste après la
boulangerie, qui monte à la mairie. Passer la mairie sur la gauche et continuer toujours tout droit sur 800m : étang à
droite, 2ème maison à gauche après l'étang.

A proximité
baignade: 26.5 km. commerce: 0.8 km. equitation: 2.4 km. forêt: 20.0 km. gare: 20.0 km. piscine: 7.0 km. pêche: 3.0 km. sentier: 0.1 km. tennis: 7.0 km. vignoble:
15.0 km. voie verte/bleue: 7.0 km. vélos: sur place.

Equipements / Services
Cheminée/poêle - Congélateur - Four micro-ondes - Internet - Lave-linge - Lave-vaisselle - Tv - Jardin - Maison individuelle - Maison indép. - Terrain clos - Draps
compris - Equipement bébé (câlin) Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 20/10/2019 - 02h37
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 : 300.00
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 : 400.00
du 06/07/2019 au 30/08/2019

WEEK-END : 130.00
(Spécifiques)

3 nuits : 180.00
(Spécifiques)

4 nuits : 230.00
(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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