Gîte de groupe n°5028 - La Grange de Marraine
Situé à VARENNE-L'ARCONCE, lieu dit : La Verchère, dans La Saône et Loire
Située en plein coeur du Charolais-Brionnais, à 20 min de Paray-le-Monial, Charolles et La Clayette, cette
ancienne ferme entièrement restaurée, saura charmer les grandes familles ou les groupes d'amis en quête
d'authenticité et de confort, dans un environnement calme et verdoyant. Les volumes de la pièce de vie, les
pierres et les poutres qui ont été conservées, sont autant de témoignages de l'histoire de cette maison, qui
cependant, bénéficie désormais de prestations très confortables. Au RDC : vaste pièce à vivre composée
d'une cuisine toute équipée (2 réfrigérateurs, congélateur, four et plaques électriques, lave-vaisselle + lavevaisselle professionnel, micro-ondes, et petit électroménager), ouverte sur l'espace repas et le coin salon
(cheminée insert). Toujours au RDC, le coin des enfants est composé de 2 chambres : "Tagada" (8m²) avec
3 couchages (3 lits 90cm superposés), et "Tsoin-Tsoin" (20m²) avec 9 couchages (5 lits 90cm superposés et
2 lits 140cm superposés). Salle d'eau avec 2 douches et 2 lavabos. Salle d'eau accessible PMR avec douche
et wc. Wc indépendants. A l'étage, le coin des parents est composé de 4 chambres, chacune avec salle de
douche et wc privatifs : "Myosotis" et "Jonquille" avec chacune 2 couchages (2 lits 90x200cm), "Coquelicot"
et "Marguerite" avec chacune 3 couchages (3 lits 90x200cm). Buanderie avec lave-linge et sèche-linge. Lit
bébé et chaise haute à disposition. Internet WIFI. Terrain clos de 1300m² avec parking, pelouse, terrain de
pétanque, ping-pong, barbecue et SPA extérieur. Tarifs tout inclus : linge de lit, linge de toilette, linge de
maison, ménage de fin de séjour, chauffage et bois l'hiver. Location groupée possible avec l'autre gîte de la
propriétaire situé en face (référence 5034).
- Classement : 4 épis - Capacité : 22 personnes - Nombre de chambres : 6 chambres - Superficie : 250m²
- Latitude : 46.34200278 - Longitude : 4.16362500
- Accès : Depuis Charolles, Poisson : arrivé à Varenne L'Arconce prendre la petite route au "dos" de l'église qui part
sur la gauche direction "La Verchère". Continuer sur env. 1km, puis tourner à droite au panneau "La Verchère". 2ème
maison à gauche, à 300m.

A proximité
baignade: 15.0 km. commerce: 5.0 km. equitation: 5.0 km. forêt: 1.0 km. gare: 14.0 km. piscine: 12.0 km. pêche: 1.0 km. sentier: 0.8 km. tennis: 3.0 km. vignoble:
18.0 km. voie verte/bleue: 12.0 km. vélos: 12.0 km.

Equipements / Services
Au moins 2 sdb - Cheminée/poêle - Congélateur - Four micro-ondes - Internet - Lave-linge - Lave-vaisselle - Sèche-linge - Jardin - Maison individuelle - Maison
indép. - Terrain clos - Draps compris - Gite Plus Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 16/12/2019 - 14h07
Caution : 1000.00 €

BASSE SAISON : 2500.00
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 : 2500.00
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 : 2500.00
du 06/07/2019 au 30/08/2019

1 nuit : 950.00
(Spécifiques)

WEEK-END : 1200.00
(Spécifiques)

3 nuits : 1500.00
(Spécifiques)

4 nuits : 1900.00
(Spécifiques)

Contacts
Coordonnées du propriétaire
DUMONTET Blandine
19, avenue de Lanessan
69410 CHAMPAGNE AU MONT D OR
Portable : 06 52 15 86 25
Email: contact@grangedemarraine.com
Site internet : http://www.grangedemarraine.com/index.html

Album photo

