Gîte n°801 - Gîte de Fer
Situé à GENOUILLY, lieu dit : 9 Fer, dans La Saône et Loire
Au centre de la Bourgogne Sud, jolie maison en pierres du XIXè siècle à proximité des prop. et à 50m d'une
rivière "La Guye". RDC surélevé : cuisine équipée, salle à manger, salon, 1 ch. (2 lits 1 pers.), salle de
bains, WC. 1er étage : 1 ch. (3 lits 1 pers.+ 1 lit bb), salon,TV, lecteur DVD. Chauffage électrique + poêle
cheminée. Espace clos aménagé: salon de jardin, barbecue, petit potager. Loisirs sur place : pêche (carte
départementale), bibliothèque,jeux de société, fléchettes, pétanque, table ping-pong, 2 VTT. à disposition.
Tennis (accès gratuit). Bois offert pour la première flambée.
- Classement : 3 épis - Capacité : 5 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 85m²
- Animaux interdits
- Latitude : 46.64125861 - Longitude : 4.56490581
- Accès : A Mâcon, dir. Cluny, Montceau RD 980. 17 km après Cluny, à la croisée de Cray, prendre dir. Buxy,
Chalon/Saône, Joncy. Sur la droite (RD 983). Après sortie Joncy, 2ème chemin à droite (croix-en-pierre).
- Référence commune :

A proximité
baignade: 15.0 km. commerce: 1.0 km. equitation: 5.0 km. forêt: 0.3 km. gare: 15.0 km. piscine: 20.0 km. pêche: sur place. sentier: sur place. tennis: 1.0
km. vignoble: 5.0 km. voie verte/bleue: 5.0 km. vélos: sur place.

Equipements / Services
Cheminée/poêle - Congélateur - Four micro-ondes - Internet - Lave-linge - Lave-vaisselle - Lecteur dvd - Tv - Jardin - Terrain clos - BOURGOGNE A
VELO - Equipement bébé (câlin) - Location draps Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 20/07/2019 - 00h53
Caution : 200.00 €

BASSE SAISON : 290.00
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 : 330.00
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 : 460.00
du 06/07/2019 au 30/08/2019

WEEK-END : 200.00
(Spécifiques)

3 nuits : 230.00
(Spécifiques)

4 nuits : 260.00
(Spécifiques)

Options et suppléments :
Location de draps facultative (prix par lit) : 8.00 € pour le séjour
Forfait ménage en fin de séjour (facultatif) : 50.00 € pour le séjour
Tarif stère de bois (facultatif) : 50.00 € pour le séjour
Location linge de toilette (prix/personne) : 5.00 € pour le séjour
Personne suppl. en appoint / tarif pour le séjour : 40.00 € pour le séjour

Contacts
Coordonnées du propriétaire
MEUNIER MARIE-CLAIRE
9 Hameau de Fer
71460 GENOUILLY
Téléphone : 03 85 49 24 54
Portable : 06 79 68 21 44
Email: meuniermarieclaire@wanadoo.fr
Site internet : http://www.gitefer.com/

Album photo

