Gîte n°1753 - La Mehlodie
Situé à SAINT-LEGER-SOUS-BEUVRAY, lieu dit : Le Bas du Bourg, dans La Saône et Loire
Dans un petit village niché au coeur du Parc Naturel Régional du Morvan, entouré par les bois, le gîte de
la Mehlodie, entièrement rénové en 2016, vous séduira par son charme et son confort. A l'extérieur, le
jardin clos de 360m² renferme une piscine privative, un coin pelouse avec portique et toboggan, et une
terrasse abritée avec barbecue et jeux de fléchettes. A l'intérieur, la décoration se veut douce et feutrée,
et les volumes spacieux pour 6 à 8 personnes. Au RDC : cuisine équipée (plaques vitrocéramiques, four,
réfrigérateur américain, lave-vaisselle, micro-ondes, etc.) avec un cellier attenant où vous trouverez un lavelinge, les appareils à fondue et raclette, etc. Un peu surélevé (2 marches), le séjour se compose du coin
repas et du salon, avec poêle à bois, TV et lecteur DVD. WC. Au 1er étage : 2 chambres (1 lit 160x200cm / 2
lits 90x190cm), salle de bains avec WC (sèche-cheveux), et dans un dégagement, canapé convertible pour
2 personnes supplémentaires en appoint). Au 2ème étage : 1 chambre (1 lit 140x190cm). Lit bébé et chaise
haute. Internet WIFI. Linge de lit, linge de toilette et ménage de fin séjour inclus aux tarifs, chauffage compris
et bois offert. Piscine ouverte du 15 mai au 30 septembre.
- Classement : 3 épis - Capacité : 6 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres - Superficie : 128m²
- Animaux gratuits - Période d'ouverture : toute l'année
- Latitude : 46.92139480 - Longitude : 4.10539200
- Accès : Sur la place du village, direction La Comelle : route entre le Vival et l'hôtel du Morvan. Descendre environ
200m, et prendre le dernier petit chemin à droite avant la fin du village, face à un stop. Maison au bout.

A proximité
commerce: 0.2 km. equitation: 2.0 km. forêt: 1.0 km. gare: 12.0 km. piscine: sur place. pêche: 18.0 km. sentier: 5.0 km. tennis: 12.0 km. voie verte/bleue: 18.0
km. vélos: 18.0 km.

Equipements / Services
Cheminée/poêle - Congélateur - Four micro-ondes - Internet - Lave-linge - Lave-vaisselle - Lecteur dvd - Tv - Jardin - Piscine - Terrain clos - Terrasse - Draps
compris - Gite Plus - Linge toilette fourni Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 26/05/2019 - 09h49
Caution : 200.00 €

BASSE SAISON : 450.00
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 : 500.00
du 06/04/2019 au 03/05/2019 du 19/10/2019 au 01/11/2019 du 21/12/2019 au 03/01/2020

HAUTE SAISON : 550.00
du 04/05/2019 au 27/09/2019

WEEK-END : 200.00
(Spécifiques)

3 nuits : 250.00
(Spécifiques)

4 nuits : 320.00
(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

MEHL Dany et Sévrine
Le Bourg
71990 ST LEGER SOUS BEUVRAY
Téléphone : 03 85 82 16 27
Portable : 06 88 76 92 95
Email: la.mehlodie@orange.fr

Album photo

