Gîte de groupe n°5027 - Plissonnier
Situé à SAINT-ANDRE-EN-BRESSE, lieu dit : 17 Route de Louhans, dans La Saône et Loire
Cette maison de maître datant de 1797, située sur un terrain de 2 hectares, a été rénovée avec goût, en
conservant tout son charme authentique. Sur 580m² habitables, elle offre des prestations de grande qualité.
Au RDC : vaste salle à manger, cuisine équipée, 1 chambre accessible handicapés avec salle d'eau et wc,
et 4 wc. Etage : 8 chambres, de 2 à 4 personnes, chacune avec douche et wc privatifs. Un appartement
indépendant, compris dans le gîte, se trouve au RDC : il comprend une cuisine, un salon avec canapé
convertible, une chambre double et une salle d'eau avec wc. Grand jardin avec balançoire. Possibilité location
des draps (10€/lit) et du linge de toilette (6€/pers.), et d'un forfait pour le ménage de fin de séjour (250€).
Internet WIFI. Baby-foot, terrain de pétanque, portique pour enfants. Animaux : 5€/jour. Taxe de séjour 0.80€/
nuit/personne. Infos et réservations : lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h à 12h et de 14h à 17h.
- Classement : 4 épis - Capacité : 29 personnes - Nombre de chambres : 10 chambres - Superficie : 584m²
- Période d'ouverture : Toute l'année
- Latitude : 46.65276300 - Longitude : 5.08809700
- Accès : Venant de St Vincent en Bresse : prendre la direction de Saint André en Bresse, et faire environ 2 km.
Passer la déchetterie sur votre gauche, puis c'est la 3ème grande bâtisse à gauche, juste après le panneau d'entrée
du village de Saint André en Bresse.

A proximité
commerce: 6.0 km. forêt: 1.0 km. piscine: 12.0 km. pêche: 2.7 km. tennis: 12.0 km.

Equipements / Services
Au moins 2 sdb - Congélateur - Four micro-ondes - Internet - Lave-linge - Lave-vaisselle - Sèche-linge - Tv - Jardin - Maison individuelle - Maison
indép. - Terrasse - Equipement bébé (câlin) - Location draps Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 20/07/2019 - 00h52
Caution : 300.00 €

BASSE SAISON : 1680.00
(Spécifiques)

HAUTE SAISON : 2400.00
du 30/03/2019 au 03/01/2020

1 nuit : 600.00
(Spécifiques)

WEEK-END : 1200.00
(Spécifiques)

3 nuits : 1700.00
(Spécifiques)

4 nuits : 2000.00
(Spécifiques)

Options et suppléments :
Location de draps facultative (prix par lit) : 10.00 € pour le séjour
Forfait ménage en fin de séjour (facultatif) : 250.00 € pour le séjour
Prix/jour/animal : 5.00 € pour 1 nuit
Location linge de toilette (prix/personne) : 6.00 € pour le séjour

Contacts
Coordonnées du propriétaire
COMMUNAUTE DE COMMUNES BRESSE LOUHANNAISE INTERCOM
1 PLACE ST JEAN
71500 LOUHANS
Téléphone : 0385601095
Portable : 0601005601
Email: giteplissonnier@blintercom.fr

Album photo

