Gîte n°1719 - Gîte de la Chouette Curieuse
Situé à SAISY, lieu dit : 4 rue de prêle, dans La Saône et Loire
Entre le vignoble chalonnais et les hauteurs du Morvan, dans un village calme à 10 min de Couches et
Nolay, cette grande maison de 200m² est idéale pour accueillir les familles ou les groupes d'amis, souhaitant
découvrir la région, son terroir viticole, son patrimoine et ses nombreux sentiers de randonnée. Aménagée
sur 3 niveaux, elle se compose d'une cuisine équipée avec espace repas (frigo/congél., piano gaz 6 feux
avec grand four, lave-vaisselle, micro-ondes, robot, pierrade, raclette, etc.), de 2 salons (1 avec TV raccordée
à la box Orange, et 1 avec TV seulement pour lecture DVD), de 4 chambres doubles (3 lits 160cm et 2 lits
90cm) et d'1 chambre triple (lit 160cm + lit 90cm), de 3 salles de bains (1 baignoire, 3 douches et 3 wc), d'un
coin bibliothèque / jeux de société, et d'une buanderie avec lave-linge et sèche-linge. Possibilité 2 personnes
supplémentaires dans lits gigognes 90cm (2ème salon). Lit bébé et chaise haute. Internet WIFI. Jardin clos.
Ménage et chauffage inclus aux tarifs.
- Classement : 3 épis - Capacité : 11 personnes - Nombre de chambres : 5 chambres - Superficie : 200m²
- Animaux gratuits
- Latitude : 46.95984240 - Longitude : 4.54890691
- Accès : Sortie autoroute Chalon Nord : suivre Autun. Environ 6 km après Nolay, sortir de la départementale
direction Saisy. Au village, aller jusqu'au monument aux morts et tourner à gauche. Passer à gauche de la mairie, et
100m après, gîte à droite, face à l'ancienne boulangerie

A proximité
baignade: 6.0 km. commerce: 4.0 km. forêt: 4.0 km. gare: 6.0 km. piscine: 25.0 km. pêche: 4.0 km. sentier: sur place. tennis: 4.0 km. vignoble: 6.0 km. voie verte/
bleue: 2.0 km.

Equipements / Services
Au moins 2 sdb - Congélateur - Four micro-ondes - Internet - Lave-linge - Lave-vaisselle - Lecteur dvd - Sèche-linge - Tv - Jardin - Maison individuelle - Maison
indép. - Terrain clos - Equipement bébé (câlin) - Location draps Mode de chauffage : Chauffage fioul

Tarifs Valable le 26/05/2019 - 09h33
Caution : 200.00 €

BASSE SAISON : 600.00
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 : 600.00
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 : 760.00
du 06/07/2019 au 30/08/2019

WEEK-END : 310.00

Charges comprises

(Spécifiques)

3 nuits : 350.00
(Spécifiques)

4 nuits : 450.00
(Spécifiques)

Options et suppléments :
Location de draps facultative (prix par lit) : 12.00 € pour le séjour
Forfait ménage en fin de séjour (facultatif) : 65.00 € pour le séjour
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

