Gîte n°1779 - Le Sauze
Situé à GUEUGNON, lieu dit : Le Sauze, dans La Saône et Loire
Calme et confort au coeur de la campagne charolaise...
Près du centre de Gueugnon, dans un hameau calme, cette maison entièrement rénovée peut accueillir
jusqu'à 8 personnes. Elle dispose au RDC d'une entrée avec coin détente et TV, d'une cuisine ouverte sur
le séjour/salon, d'une chambre (1 lit 160x200) et d'une salle d'eau avec WC. Au 1er étage: 3 chambres (1 lit
160x200 - 1 lit 140x190 - 2 lits 80x200 jumelables), une salle d'eau et un WC indépendant. La chambre aux 2
lits simples a un accès sur l'extérieur: escalier et balcon avec vue imprenable sur la campagne environnante.
L'esprit authentique de la maison, conservé avec ses poutres et charpentes en bois, ses murs de pierre,
allié au confort moderne du mobilier et de l'équipement font de cette maison un lieu chaleureux et convivial,
idéal pour des vacances en famille ou entre amis. Grande terrasse aménagée (avec barbecue) dans un grand
terrain, avec portique pour enfants de moins de 12 ans. Draps et linge de toilette fournis. Le ménage de fin
de séjour est à la charge du locataire ou en supplément (60 euros). Internet WIFI. Dépendance à disposition
pouvant servir de local à vélos. Location possible de mai à octobre.
- Classement : 3 épis - Capacité : 8 personnes - Nombre de chambres : 4 chambres
- Animaux interdits - Période d'ouverture : .
- Latitude : 46.58397100 - Longitude : 4.04655900

A proximité
baignade: 3.5 km. commerce: 3.0 km. equitation: 10.0 km. forêt: 2.0 km. gare: 15.0 km. piscine: 3.5 km. pêche: 2.0 km. sentier: sur place. tennis: 2.5 km. vignoble:
30.0 km. voie verte/bleue: 10.0 km. vélos: 10.0 km.

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

Tarifs Valable le 26/05/2019 - 09h29
Caution : 200.00 €
Le prix comprend : les draps et le linge de toilette
Le prix ne comprend pas : le ménage de fin de séjour

BASSE SAISON : 750.00
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 : 750.00
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 : 750.00
du 06/07/2019 au 30/08/2019

Options et suppléments :
Forfait ménage en fin de séjour (facultatif) : 60.00 € pour le séjour

Contacts
Coordonnées de la centrale
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

Album photo

Détail des pièces
1 : Séjour-cuisine
2 : Salon
3 : Chambre
lit de 160 : 1

4 : Salle d'eau
possède un wc
possède une douche

5 : Chambre - Niveau 1
lit de 160 : 1

6 : Chambre - Niveau 1
lit de 140 : 1

7 : Chambre - Niveau 1
2 lits 80x200 jumelables
lit de 90 : 2

8 : Salle d'eau - Niveau 1
possède une douche

9 : WC - Niveau 1
possède un wc

