Gîte n°1732 - Le Loft Champêtre
Situé à SIMARD, lieu dit : 1D Route du Gallet, dans La Saône et Loire
Dans un ancien atelier de garagiste entièrement réhabilité, à proximité des propriétaires, ce gîte indépendant,
sur un terrain clos de 600m², dévoile son nouveau visage : une atmosphère contemporaine et industrielle,
tout en étant chaleureuse et cosy... De plain-pied, le loft se compose d'un séjour avec cuisine équipée ouverte
sur l'espace repas et le coin salon (poêle-cheminée, TV écran plat, lecteur DVD, chaîne hifi), de 2 chambres
climatisées (la 1ère avec 2 lits 80cm jumelables - la 2nde avec 1 lit 160cm, TV et mezzanine avec couchage
d'appoint pour 1 enfant), d'une salle de douche et de wc indépendants. Internet WIFI. Jardin, cour, terrasse
abritée, terrain de pétanque (boules sur place), plusieurs salon de détente, brasero, 2 barbecues. Table
de ping-pong accessible chez les propriétaires. Parking fermé. Vélos à disposition : 2 adultes et 4 enfants.
Possibilité de pêcher dans l'étang familial privé à 1 km. Tarifs tout inclus : linge de lit, linge de toilette, ménage
de fin de séjour et une panière de bois pour le poêle-cheminée. Lit bébé, chaise haute et baignoire bébé sur
demande.
- Classement : 3 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 68m²
- Animaux interdits - Période d'ouverture : Toute l'année
- Latitude : 46.71945040 - Longitude : 5.18616410
- Accès : Dans le bourg de Simard, suivre la direction de Saint Germain du Bois. Passer devant le garage
Chanussot sur votre gauche. Après le garage, le gîte est la 4ème maison à gauche : panneau "1d" sur la façade.

A proximité
baignade: 20.0 km. commerce: 0.4 km. equitation: 6.0 km. forêt: 4.0 km. gare: 10.0 km. piscine: 6.0 km. pêche: 1.0 km. sentier: 3.0 km. tennis: 1.0 km. vignoble:
40.0 km. vélos: sur place.

Equipements / Services
Cheminée/poêle - Congélateur - Four micro-ondes - Internet - Lave-linge - Lave-vaisselle - Lecteur dvd - Tv - Jardin - Maison individuelle - Maison indép. - Plainpied - Terrain clos - Terrasse - Draps compris - Equipement bébé (câlin) - Gite Plus - Linge toilette fourni Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 17/07/2019 - 10h38
Caution : 200.00 €

BASSE SAISON : 350.00
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 : 390.00
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 : 495.00
du 06/07/2019 au 30/08/2019

WEEK-END : 200.00
(Spécifiques)

3 nuits : 250.00
(Spécifiques)

4 nuits : 300.00
(Spécifiques)

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

CHANUSSOT Marie-Christine
1, route du Gallet
71330 SIMARD
Téléphone : 03 85 72 27 83
Portable : 06 13 83 66 01
Email: farimon@free.fr
Site internet : https://leloftchampetre.jimdo.com

Album photo

