Gîte n°1758 - Petit Prince
Situé à GRANDE-VERRIERE (LA), lieu dit : Le Crot au Meunier, dans La Saône et Loire
Dans le Parc Régional du Morvan, à proximité immédiate des bois et des sentiers de randonnée, Valérie a eu à
coeur de rénover cette maison pour que votre séjour soit des plus agréables. Située dans un hameau calme,
avec une vue dégagée sur la campagne environnante, elle est aménagée confortablement, avec de nombreux
équipements et une décoration chaleureuse. Au RDC : séjour avec cuisine toute équipée, espace repas, et
coin salon (poêle à bois, TV, lecteur DVD, canapé), buanderie avec lave-linge et sèche-linge, salle de douche
(sèche-cheveux) et wc indépendants. A l'étage : 3 chambres doubles (1 lit 160cm, 1 lit 140cm, 2 lits 90cm)
dont 1 avec douche privative. Bibliothèque avec nombreux livres, jeux de société et DVD. Internet WIFI. Lit
bébé et chaise haute sur demande. Jardinet 170m² (non clos). 2 places de parking. Chauffage et bois inclus
aux tarifs (40 kWh inclus). Possibilité ménage de fin de séjour : 50€. L'hiver, ski de fond et raquettes à 6km.
- Classement : 3 épis - Capacité : 6 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres - Superficie : 90m²
- Animaux interdits - Période d'ouverture : Toute l'année.
- Latitude : 46.98045700 - Longitude : 4.12383730
- Accès : A Autun direction Etang sur Arroux. A environ 5km : à droite "La Grande Verrière". Arrivé au village suivre
les pancartes "Le Crot au Meunier". Dans le hameau, 4ème maison à gauche (avec un puits).

A proximité
baignade: 22.0 km. commerce: 6.0 km. equitation: 3.0 km. forêt: 0.1 km. gare: 17.0 km. piscine: 17.0 km. pêche: 0.5 km. sentier: 0.1 km. tennis: 17.0 km. vélos:
17.0 km.

Equipements / Services
Au moins 2 sdb - Cheminée/poêle - Congélateur - Four micro-ondes - Internet - Lave-linge - Lave-vaisselle - Lecteur dvd - Sèche-linge - Tv - Jardin - Location draps Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 21/07/2019 - 00h09
Caution : 200.00 €

BASSE SAISON : 478.00
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 : 498.00
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 : 595.00
du 06/07/2019 au 30/08/2019

WEEK-END : 280.00
(Spécifiques)

3 nuits : 360.00
(Spécifiques)

4 nuits : 440.00
(Spécifiques)

Options et suppléments :
Location de draps facultative (prix par lit) : 10.00 € pour le séjour
Forfait ménage en fin de séjour (facultatif) : 50.00 € pour le séjour
Location linge de toilette (prix/personne) : 8.00 € 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

PETIT PRINCE SCI MME VIGNERON V.
30, rue Georges Musy
71100 ST REMY
Téléphone : 06 24 03 17 72
Email: admico@admico.fr

Album photo

