Gîte n°1793 - Gîte du Gué
Situé à SAINT-LEGER-SOUS-BEUVRAY, lieu dit : Le Gué, dans La Saône et Loire
Au coeur du parc naturel régional du Morvan , confort et modernité dans un gîte spacieux pour un séjour
inoubliable en famille ou entre amis...
Située dans un hameau calme du village, à 20 kms d'Autun, cette superbe et spacieuse maison, entièrement
rénovée et soigneusement décorée, est aménagée sur 2 niveaux. Au RDC, vous disposez d'une entrée
donnant sur le salon (canapé convertible pour deux couchages supplémentaires, TV écran plat, lecteur
DVD, chaine HIFI), d'une cuisine intégrée et équipée ouverte sur le séjour, d'une salle d'eau avec douche à
l'italienne et baignoire et d'un WC indépendant avec lave-mains. Au 1er étage se trouvent 4 chambres, toutes
équipées d'une TV écran plat (1 x 1 lit 140x190, 3 x 2 lits 90x190 jumelables) et d'une salle d'eau avec WC.
A l'extérieur: plusieurs espaces détente aménagés avec du mobilier de qualité, bains de soleil, barbecue
plancha, accès au bois privatif sur cette propriété entièrement close, vue imprenable sur la nature et terrasse
abritée devant l'entrée de la maison. Parking sur place dans la cour. Nombreux sentiers de randonnée à
proximité. Tarif tout inclus: draps, linge de toilette et ménage de fin de séjour inclus. Internet WIFI. Lavelinge et sèche-linge dans la buanderie à la cave. Système d'aspiration centralisée. Petits animaux acceptés
uniquement, sous la grande vigilance de leurs propriétaires. Matériel bébé à la demande: lit bébé et chaise
haute. Activités dans le secteur: Mont Beuvray (site et musée archéologique), le Haut Folin, le Lac des Settons.
Pour les enfants: le parc des Combes au Creusot, Diverti'Parc à Toulon/Arroux, Le Pal.
- Classement : 4 épis - Capacité : 8 personnes - Nombre de chambres : 4 chambres - Superficie : 123m²
- Animaux gratuits - Période d'ouverture : .
- Latitude : 46.89586200 - Longitude : 4.07342800

A proximité
baignade: 8.0 km. commerce: 5.0 km. equitation: 5.0 km. forêt: sur place. gare: 12.0 km. piscine: 12.0 km. pêche: 0.5 km. sentier: sur place. tennis: 12.0 km. vélos:
12.0 km.

Equipements / Services
Au moins 2 sdb - Congélateur - Four micro-ondes - Internet - Lave-linge - Lave-vaisselle - Lecteur dvd - Sèche-linge - Tv - Jardin - Maison individuelle - Maison
indép. - Terrain clos - Terrasse - Draps compris - Gite Plus - Linge toilette fourni Mode de chauffage : Chauffage fioul

Tarifs Valable le 17/07/2019 - 11h03
Caution : 200.00 €
Le prix comprend : les draps, le linge de toilette et le ménage de fin de séjour
Le prix ne comprend pas : la taxe 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 : 800.00
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 : 900.00
du 06/07/2019 au 30/08/2019

WEEK-END : 500.00
(Spécifiques)

3 nuits : 600.00
(Spécifiques)

4 nuits : 700.00
(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

PERRAUDIN Corinne
Le Creux
71320 CHARBONNAT
Portable : 0613562928
Email: corinne.perraudin18@orange.fr

Album photo

Détail des pièces
1 : Séjour-cuisine
Surface 29.22 m²
Fenêtres : 2
Vue : Parc Cour

2 : Salon
Surface 21.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Parc

3 : Salle de bain
WC indépendant avec lave-mains
Surface 8.55 m²
Fenêtre : 1
possède un wc
possède une douche
possède une baignoire

4 : Chambre - Niveau 1
Surface 9.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Parc Cour
lit de 140 : 1

5 : Chambre - Niveau 1
2 lits 90x190 jumelables
Surface 11.60 m²
Fenêtre : 1
Vue : Parc
lit de 90 : 2

6 : Chambre - Niveau 1
2 lits 90x190 jumelables
Surface 13.13 m²
Vue : Parc
lit de 90 : 2

7 : Chambre - Niveau 1
2 lits 90x190 jumelables
Surface 15.92 m²
Fenêtre : 1
Vue : Parc
lit de 90 : 2

8 : Salle d'eau - Niveau 1
Surface 3.54 m²
Fenêtre : 1
possède un wc
possède une douche

