Gîte n°1731 - Le Bois de Fée
Situé à LEYNES, lieu dit : Le Bois de Fée, dans La Saône et Loire
Perchée sur les hauteurs de Leynes, village viticole situé à 15 min de Mâcon, cette maison isolée, très au
calme, profite d'une vue dégagée superbe sur les vignes, la forêt, le village et son château... La terrasse
de 20m², qui surplombe ce paysage, vous permettra d'apprécier l'environnement et le panorama durant vos
repas estivaux. A l'intérieur (de plain-pied) : séjour avec coin salon (TV écran plat, lecteur DVD, convertible
pour 1 personne supplémentaire) et coin salle à manger, cuisine équipée, 2 chambres (1 lit 140cm et 2 lits
90cm), salle de bains et wc indépendants. Terrain 2500m² non clos (très en pente). Sentiers de randonnée
au départ du gîte. Linge de lit et linge de toilette fournis gracieusement. Chauffage fioul. Lit bébé et chaise
haute sur demande.
- Classement : 3 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 71m²
- Animaux gratuits - Période d'ouverture : .
- Latitude : 46.27221390 - Longitude : 4.73016218
- Accès : De Mâcon, traverser tout Leynes, et sortir du village. Passer le cimetière, puis prendre à droite "Fuissé".
Monter sur 1km et prendre à droite au panneau "défense de tourner" : prendre le chemin en terre (l'autre est un sens
interdit), gîte à 150m à droite.

A proximité
baignade: 6.5 km. commerce: 1.2 km. equitation: 4.0 km. forêt: 0.2 km. gare: 15.0 km. piscine: 15.0 km. pêche: 6.5 km. sentier: sur place. tennis: 0.3 km. vignoble:
sur place. voie verte/bleue: 4.0 km. vélos: 25.0 km.

Equipements / Services
Congélateur - Four micro-ondes - Internet - Lave-linge - Lave-vaisselle - Lecteur dvd - Tv - Maison individuelle - Maison indép. - Plain-pied - Terrasse - Draps
compris - Equipement bébé (câlin) - Gite Plus - Linge toilette fourni Mode de chauffage : Chauffage fioul

Tarifs Valable le 26/05/2019 - 17h08
Caution : 200.00 €

BASSE SAISON : 305.00
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 : 305.00
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 : 345.00
du 06/07/2019 au 30/08/2019

WEEK-END : 170.00
(Spécifiques)

3 nuits : 220.00
(Spécifiques)

4 nuits : 260.00
(Spécifiques)

Options et suppléments :
Forfait ménage en fin de séjour (facultatif) : 50.00 € pour le séjour
Forfait chauffage hebdomadaire (maximum demandé) : 20.00 € 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

BUFFET Georgette
au bois de fée
455 route de la carrière
71570 LEYNES
Téléphone : 03 85 35 11 45
Portable : 06 63 34 06 02
Email: auboisdefee@outlook.fr

Album photo

