Gîte n°1745 - Domaine de la Guinchère
Situé à HOPITAL-LE-MERCIER (L'), lieu dit : La Guinchère, dans La Saône et Loire
Située à 15 min de Paray le Monial, Digoin et Marcigny, au coeur du Brionnais et de ses paysages de
bocage, cette superbe maison entièrement rénovée (ancienne ferme) peut accueillir jusqu'à 12 personnes.
Le confort, la décoration, les aménagements fonctionnels : tout a été pensé pour que votre séjour soit une
véritable parenthèse enchantée ! La maison charme par son caractère, avec ses pierres, poutres, briques,
cheminée..., son ambiance chaleureuse et raffinée, et ses équipements modernes très complets. Au RDC :
vaste séjour avec cuisine ouverte sur la salle à manger (four, 2 réfrigérateurs/congélateurs, lave-vaisselle,
plaques induction, micro-ondes + nombreux appareils de petit électroménager), 1 chambre familiale (1 lit
160cm + 1 lit 120cm + 1 lit 90cm gigogne), salle d'eau (douche à l'italienne, double vasque, table à langer
et baignoire bébé), wc indépendants, et buanderie avec lave-linge et sèche-linge. A l'étage : 2 chambres
doubles (1 lit 160cm et 1 lit 140cm), 1 chambre quadruple (4 lits 90cm), salon avec TV et bibliothèque, salle
de douche et wc. Vélos à disposition sur place (13). Tarifs tout inclus : linge de lit, linge de toilette, ménage
de fin de séjour, bois pour la cheminée et chauffage électrique l'hiver. Terrain de 2000m² clôturé : salon de
jardin, barbecue, terrain de pétanque (boules sur place), jardin aromatique. En période estivale, possibilité
de louer la salle de réception (150 personnes assises) à côté du gîte (salle uniquement réservée aux clients
du gîte : n'est pas louée indépendamment). Aire de jeux pour enfants. Parc d'attraction à 30km.
- Classement : 4 épis - Capacité : 12 personnes - Nombre de chambres : 4 chambres - Superficie : 240m²
- Animaux interdits
- Latitude : 46.38956180 - Longitude : 4.01510244
- Accès : Au bourg de L'Hôpital le Mercier, suivre Montceaux l'Etoile. Arrivé à la fourche prendre à droite direction
Vindecy. Passer devant 3 maisons neuves sur la gauche : le gîte est juste après, en bordure de route, avec des
volets verts.

A proximité
commerce: 1.0 km. equitation: 1.0 km. forêt: 6.0 km. gare: 12.0 km. piscine: 12.0 km. pêche: 3.0 km. sentier: sur place. tennis: 12.0 km. voie verte/bleue: 0.2
km. vélos: sur place.

Equipements / Services
Au moins 2 sdb - Cheminée/poêle - Congélateur - Four micro-ondes - Internet - Lave-linge - Lave-vaisselle - Lecteur dvd - Sèche-linge - Tv - Jardin - Maison
individuelle - Maison indép. - Plain-pied - Terrain clos - Draps compris - Equipement bébé (câlin) - Gite Plus - Linge toilette fourni Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 26/05/2019 - 18h04
Caution : 200.00 €

BASSE SAISON : 950.00
du 05/01/2019 au 05/04/2019 du 28/09/2019 au 20/12/2019

MOYENNE SAISON : 950.00
du 06/04/2019 au 05/07/2019 du 31/08/2019 au 27/09/2019

HAUTE SAISON : 1200.00
du 06/07/2019 au 30/08/2019 du 21/12/2019 au 03/01/2020

WEEK-END : 600.00
(Spécifiques)

3 nuits : 700.00
(Spécifiques)

4 nuits : 800.00
(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

DEGUT Sylvie
La Guinchère
71600 L HOPITAL LE MERCIER
Téléphone : 03 85 84 92 25
Portable : 07 84 24 12 19
Email: domainedelaguinchere@gmail.com
Site internet : http://www.domainedelaguinchere.com

Album photo

