Gîte n°792 - L' Allée des Pommiers
Situé à LEYNES, lieu dit : Les Perriers, dans La Saône et Loire
Petit gîte situé à proximité du propriétaire, dans un village viticole du Mâconnais. Au RDC : séjour (canapé,
fauteuils, TV) avec coin-cuisine, et une chambre avec 2 lits 140cm. La salle de bain, en contre-bas (4 marches),
dispose d'une baignoire et de WC. Chauffage central. Vaste terrain clos et arboré, bénéficiant d'une vue
superbe sur le village et le vignoble. Internet WIFI.
- Classement : 2 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 50m²
- Animaux gratuits - Période d'ouverture : .toute l'année
- Latitude : 46.26571889 - Longitude : 4.72779889
- Accès : A Mâcon, direction Lyon par N6. Quitter N6 à Crèches-sur-Saône. Au feu, prendre à droite la D31 sur 6
km. A l'entrée de Leynes, 2ème route à gauche Les Perriers. Descendre sur 50m : maison à droite avec grand portail
vert et dorures.
- Référence commune :

A proximité
baignade: 5.0 km. commerce: 0.5 km. equitation: 6.0 km. forêt: sur place. gare: 12.0 km. piscine: 12.0 km. pêche: 6.0 km. sentier: sur place. tennis: 1.0
km. vignoble: sur place. voie verte/bleue: 8.0 km. vélos: 15.0 km.

Equipements / Services
Four micro-ondes - Internet - Lave-linge - Tv - Jardin - Terrain clos - Draps compris Mode de chauffage : Chauffage fioul

Tarifs Valable le 20/10/2019 - 03h41
Caution : 200.00 €

BASSE SAISON : 240.00
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 : 280.00
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 : 330.00
du 06/07/2019 au 30/08/2019

WEEK-END : 150.00
(Spécifiques)

3 nuits : 170.00
(Spécifiques)

4 nuits : 190.00
(Spécifiques)

Options et suppléments :
Forfait chauffage hebdomadaire (maximum demandé) : 50.00 € pour le séjour
Location linge de toilette (prix/personne) : 8.00 € pour le séjour

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
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