Gîte n°802
Situé à MILLY-LAMARTINE, lieu dit : Le bourg, dans La Saône et Loire
Maison mitoyenne, située au coeur du Val Lamartinien. Rez-de-chaussée surélevé : cuisine équipée (microondes). Salle-à-manger, salon (télévision, poêle cheminée). Salle d'eau, wc. Etage : 2 chambres (1 lit 2 pers.,
2 lits 1 pers.). Chauffage électrique. Cour close. Terrain non attenant à 10 m. Abri voiture. Pêche 0.8 km.
Equitation 5 km. Lac, piscine, location vélos 12 km. Sentiers sur place. Tennis, commerces et services 2 km.
Bois fourni gratuitement.
- Classement : 2 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 69m²
- Animaux interdits - Période d'ouverture : .
- Latitude : 46.34900031 - Longitude : 4.69775169
- Accès : Le gîte se situe à l'entrée du village. Après la place, la 1ère maison à gauche face au panneau de voie
sans issue.
- Référence commune :

A proximité
commerce: 2.0 km. equitation: 5.0 km. gare: 15.0 km. piscine: 12.0 km. pêche: 0.8 km. sentier: sur place. tennis: 2.0 km. vignoble: 0.1 km. voie verte/bleue: 1.0
km. vélos: 12.0 km.

Equipements / Services
Cheminée/poêle - Four micro-ondes - Lave-linge - Tv - Jardin - Maison individuelle - Maison indép. - Terrain clos - BOURGOGNE A VELO - Location draps Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 26/05/2019 - 09h58
Caution : 200.00 €

MOYENNE SAISON : 390.00
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 : 420.00
du 06/07/2019 au 30/08/2019

Options et suppléments :
Location de draps facultative (prix par lit) : 8.00 € pour le séjour
Forfait ménage en fin de séjour (facultatif) : 30.00 € 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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