Gîte n°756 - Boisseau
Situé à GRANDE-VERRIERE (LA), lieu dit : Boisseau, dans La Saône et Loire
Dans le Parc du Morvan, site boisé et très calme au coeur des chemins de randonnées. Vue exceptionnelle
sur le Mont Beuvray, gîte spacieux aménagé au 1er étage d'une ancienne ferme morvandelle du 17ème siècle
rénovée. Entrée indépendante de celle du propriétaire. Grand séjour (TV + TNT + chaînes étrangères) avec
cuisine ouverte, 3 chambres (2 lits double, 2 lits simples), salle de bains et wc séparés. Accès internet.
Chauffage électrique facturé suivant consommation. Vaste terrain de 12000 m² avec espace privatif. gazonné.
Verger, potager, garage (2 voitures). Accès direct à la forêt, table de ping-pong et jeux de plein air. Ville galloromaine d'Autun à 17 km. Ménage en fin de séjour et linge de toilette compris. Accès au gîte par chemin
forestier.
- Classement : 3 épis - Capacité : 6 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres - Superficie : 125m²
- Animaux gratuits - Période d'ouverture : Toute l'année
- Latitude : 46.96426461 - Longitude : 4.10454931
- Accès : A Autun, dir. Moulins N81 et D3 (12kms). A l'entrée de la Grde Verriere, passer le pont sur ruisseau, à drte
dir. des Hameaux de Crot au Meunier et chemardin (4kms), puis rte forestiere sur 1km(à gauche), 2 pan. gite.
- Référence commune :

A proximité
commerce: 4.0 km. equitation: 4.0 km. forêt: sur place. gare: 17.0 km. piscine: 17.0 km. pêche: 4.0 km. sentier: sur place. tennis: 17.0 km. vignoble: 34.0 km. vélos:
sur place.

Equipements / Services
Congélateur - Four micro-ondes - Internet - Lave-linge - Lave-vaisselle - Tv - Jardin - Terrasse - Equipement bébé (câlin) - Linge toilette fourni Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 26/05/2019 - 18h18
Caution : 200.00 €

BASSE SAISON : 390.00
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 : 460.00
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

3 nuits : 325.00
(Spécifiques)

4 nuits : 385.00
(Spécifiques)

Options et suppléments :
Location de draps facultative (prix par lit) : 8.00 € pour le séjour
Forfait ménage en fin de séjour (facultatif) : gratuitement
Prix/jour/animal : gratuitement
Location linge de toilette (prix/personne) : gratuitement
Personne suppl. en appoint / tarif pour le séjour : gratuitement

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 36.50 m²
Fenêtres : 2

2 : WC
lave mains, machine à laver
Surface 2.00 m²
possède un wc

3 : Salle de bain
Surface 7.00 m²
Fenêtre : 1
possède une baignoire

4 : Chambre
Surface 18.50 m²
Fenêtre : 1
lit de 140 : 1

5 : Chambre
Surface 16.00 m²
Fenêtre : 1
lit de 90 : 2

6 : Chambre
canapé conertible
Surface 30.00 m²
Fenêtre : 1
lit de 140 : 1

