Gîte n°1791 - La Fermette au Vert
Situé à VARENNES SOUS DUN, lieu dit : Trappeloup, dans La Saône et Loire
Gîte spacieux et confortable proche de la Clayette, Charolles et Paray-le-Monial...
A proximité de la route permettant d'accéder à la ville de La Clayette, cette maison tout confort dispose, au
rez-de-chaussée (quelques marches pour y accéder), d'un séjour avec cuisine ouverte, cheminée et porte
donnant sur l'extérieur, d'un grand salon avec cheminée, canapé, Wifi, TV écran plat et lecteur DVD, d'une
buanderie et d'un WC Indépendant. A l'étage, un couloir donne accès à 2 chambres, la première avec un
lit double et un lit simple, la seconde avec 2 lits simples et à une salle d'eau avec douche, baignoire et WC.
Tarif tout inclus: draps, linges de toilette, ménage de fin de séjour. Équipement bébé à la demande: lit et
chaise haute. Un bel extérieur avec salon de jardin, plancha, bains de soleil est à disposition et une grange
ouverte permet d'abriter les voitures. Petits chiens acceptés uniquement, sous la grande vigilance de leurs
propriétaires - chats refusés. Tous commerces et piscine à 1 km.
- Classement : 3 épis - Capacité : 5 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 120m²
- Animaux gratuits
- Latitude : 46.30308800 - Longitude : 4.34450300
- Accès : Maison où se trouve le panneau "Trappeloup"

A proximité
commerce: 1.0 km. equitation: 10.0 km. forêt: sur place. gare: 1.5 km. piscine: 1.0 km. pêche: 2.0 km. sentier: sur place. tennis: 5.0 km.

Equipements / Services
Cheminée/poêle - Congélateur - Four micro-ondes - Internet - Lave-linge - Lave-vaisselle - Lecteur dvd - Sèche-linge - Tv - Garage - Jardin - Maison
individuelle - Maison indép. - Draps compris - Gite Plus - Linge toilette fourni Mode de chauffage : Chauffage fioul

Tarifs Valable le 20/07/2019 - 00h52
Caution : 200.00 €
Le prix comprend : les draps, le linge de toilette, le ménage de fin de séjour
Le prix ne comprend pas : la taxe de séjour

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 : 450.00
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 : 550.00
du 06/07/2019 au 30/08/2019

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
Surface 28.00 m²

2 : Salon
Surface 30.00 m²

3 : WC
Surface 1.50 m²
possède un wc

4 : Chambre - Niveau 1
Surface 31.00 m²
lit de 90 : 1
lit de 140 : 1

5 : Chambre - Niveau 1
Surface 18.00 m²
lit de 90 : 2

6 : Salle d'eau - Niveau 1
Douche + baignoire
Surface 7.00 m²
possède un wc
possède une douche
possède une baignoire

