Gîte n°1786 - La Maison de Juliette et Jo
Situé à SUIN, lieu dit : Mont, dans La Saône et Loire
La « maison de Juliette et Jo » est idéalement située dans la campagne charolaise, au pied de la butte de
Suin, dans un paysage calme et verdoyant.
Maison dans un ensemble de bâtiments. Le gîte, bien agencé, lumineux et fonctionnel, est aménagé au rezde-chaussée de cette grande maison de village. Elle comprend un vaste séjour avec TV écran plat, un salon
spacieux, une cuisine, une salle de bain, 2 WC indépendant et 3 chambres: - la 1ère côté séjour avec 1
lit double 140x190, la 2ème avec 1 lit double 140x190, un lit simple 90x190 et une salle d'eau privative, la
3ème avec un lit double 140x190 avec une salle d'eau privative (+ 1 pièce côté cuisine avec un couchage
supplémentaire). Buanderie, congélateur. Jardin attenant. Lit bébé et chaise haute à la demande. Draps,
couvertures et ménage de fin de séjour inclus. Linge de toilette en supplément: 8 euros par personne.
Animaux acceptés sous la grande vigilance de leurs propriétaires. Église XIème, site parapente. Sentier
GR à 4 km. Idéal pour rayonner en Bourgogne du Sud : Cluny, Charolles, Paray-le-Monial, Mâcon. Proximité
châteaux de Cormatin et de Drée. Toutes commodités de services et commerces à Saint Bonnet de Joux (7
km)
- Classement : 2 épis - Capacité : 7 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres - Superficie : 150m²
- Animaux gratuits
- Latitude : 46.41747539 - Longitude : 4.45926389

A proximité
commerce: 7.0 km. equitation: 4.0 km. forêt: 1.0 km. gare: 35.0 km. piscine: 12.0 km. pêche: 1.0 km. sentier: 1.0 km. tennis: 13.0 km. vignoble: 20.0 km. voie verte/
bleue: 25.0 km. vélos: 20.0 km.

Equipements / Services
Au moins 2 sdb - Four micro-ondes - Lave-linge - Lave-vaisselle - Tv - Jardin - Plain-pied - Terrain clos - Draps compris -

Tarifs Valable le 17/07/2019 - 10h30
Caution : 200.00 €
Le prix comprend : les draps, couvertures et ménage de fin de séjour
Le prix ne comprend pas : le linge de toilette

BASSE SAISON : 700.00
du 05/01/2019 au 05/04/2019

MOYENNE SAISON : 700.00
du 20/04/2019 au 28/06/2019 du 31/08/2019 au 18/10/2019 du 02/11/2019 au 20/12/2019

HAUTE SAISON : 800.00
du 06/04/2019 au 19/04/2019 du 29/06/2019 au 30/08/2019 du 19/10/2019 au 01/11/2019 du 21/12/2019 au 03/01/2020

WEEK-END : 400.00
(Spécifiques)

3 nuits : 400.00
(Spécifiques)

4 nuits : 400.00
(Spécifiques)

Options et suppléments :
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

RUSTE Hélène
Les Plantés
71960 DAVAYE
Téléphone : 0345879160
Portable : 0619332817
Email: heruste@aol.com

Album photo

