Gîte n°1722 - Chez Maimaine
Situé à MOTTE-SAINT-JEAN (LA), dans La Saône et Loire
Adresse idéale pour un séjour découverte en Bourgogne du Sud, entre gastronomie, histoire et loisirs, en
famille ou entre amis!
Spacieuse maison contemporaine de village aménagée sur 2 niveaux, lovée sur les rives de la Loire (le
dernier fleuve sauvage, remarquable réservoir de biodiversité animale et végétale formant un écosystème
d'exception) au sein d'un bourg résidentiel calme traversé par l'Arroux, célèbre pour son ancien château.
Grand confort. Équipement complet de qualité. Très cosy. Agréable espace terrasse ombragé et exposé,
sur vaste terrain clos de 700 m2. Belle vue dégagée sur la campagne environnante. A 22 km du centre de la
célèbre cité thermale médiévale de Bourbon-Lancy (« Station Classé de Tourisme » et « Station Verte) nichée
à la frontière de l'Allier, entre Somme et Loire sauvage, au carrefour des premiers contreforts du Morvan et
du somptueux bocage du Charolais-Brionnais. Idéalement situé sur le circuit des églises romanes en toute
bordure de la voie verte, de l'EuroVélo6 et du GMTC (mythique circuit VTT), à 30 km du PAL (parc d'attraction),
50 km de Moulin, 17 km de Paray-le-Monial et 30 km de Charolles.Composition : Maison individuelle en
duplex jouxtant l'autre gîte des propriétaires (indépendance totale sans vis à vis). Chauffage électrique.
Rez-de-chaussée : séjour-salle à manger, salon (TV, lecteur DVD, canapé convertible pour 2 personnes
en appoint), cuisine équipée (réfrigérateur/congélateur, four, plaques de cuisson gaz et électrique, lavevaisselle, micro-ondes...), 1 chambre (lit 140x190cm), salle d'eau et WC indépendants. 1er étage : 2 chambres
(2 lits 140x190cm). Parking privé. Commerces, services et voie verte à 4 km.
- Classement : 3 épis - Capacité : 6 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres - Superficie : 95m²
- Animaux gratuits
- Latitude : 46.49540000 - Longitude : 3.93251000
- Accès : A Digoin direction Bourbon Lancy. Traverser La Motte Saint Jean et sortir du village. Environ 2 km après,
tourner à gauche au panneau "Les Pys". Continuer la rue: gîte au n°115, sur la droite.

A proximité
baignade: 20.0 km. commerce: 4.0 km. equitation: 8.0 km. forêt: 20.0 km. gare: 4.0 km. piscine: 4.0 km. pêche: 0.1 km. sentier: 4.0 km. tennis: 5.0 km. voie verte/
bleue: 4.0 km.

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

Tarifs Valable le 20/10/2019 - 04h01
Caution : 200.00 €

BASSE SAISON : 320.00
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 : 400.00
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 : 450.00
du 06/07/2019 au 30/08/2019

WEEK-END : 150.00
(Spécifiques)

3 nuits : 200.00
(Spécifiques)

4 nuits : 250.00
(Spécifiques)

Options et suppléments :
Forfait chauffage hebdomadaire (maximum demandé) : 50.00 € pour le séjour

Contacts
Coordonnées de la centrale

Coordonnées du propriétaire

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

POLLONI Maryse
642 route du 10 juin
71160 LA MOTTE ST JEAN
Téléphone : 03 85 53 23 16
Portable : 06 33 32 60 78
Email: pierre-louis.polloni@orange.fr

Album photo

