Gîte n°928
Situé à SALORNAY-SUR-GUYE, dans La Saône et Loire
Maison ancienne, rénovée, indépendante, située en bordure de rivière. Étage : séjour avec coin-cuisine
équipé tout confort, coin-salon (convertible 2 personnes). Téléphone. 1 chambre : (2 lits 2 pers.). Salle d'eau,
WC. Chauffage électrique facturé suivant consommation. Terrain clos. Cave. Équitation 12 km. Le ménage de
fin de séjour est à la charge du locataire ou en supplément. Réduction de 7% pour 2 semaines de location
et de 15% pour 4 semaines.
- Classement : 3 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 54m²
- Animaux gratuits - Période d'ouverture : .
- Latitude : 46.52052250 - Longitude : 4.59928300
- Accès : Salornay-sur-Guye par le Sud à 32 km de Mâcon, direction Cluny par la RN79 puis la RD980. par le Nord à
32 km de Tournus, prendre direction Cormatin puis Charolles par la RD14. Dans le bourg en bas de la Place Gandin,
le gîte se situe 50 m à gauche du pont. maison avec tour.
- Référence commune :

A proximité
baignade: 24.0 km. commerce: 0.3 km. equitation: 12.0 km. forêt: 0.5 km. gare: 35.0 km. piscine: 12.0 km. pêche: sur place. sentier: sur place. tennis: 0.3
km. vignoble: 1.0 km. voie verte/bleue: 9.0 km. vélos: sur place.

Equipements / Services
Four micro-ondes - Internet - Lave-linge - Lave-vaisselle - Tv - Jardin - Maison individuelle - Maison indép. - Terrain clos - Equipement bébé (câlin) - Location draps Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 26/05/2019 - 17h09
Caution : 200.00 €
Le prix ne comprend pas : la taxe de séjour (3% du tarif hebdomadaire)

BASSE SAISON : 230.00
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 : 350.00
du 06/07/2019 au 30/08/2019

Options et suppléments :
Location de draps facultative (prix par lit) : 10.00 € pour le séjour
Forfait ménage en fin de séjour (facultatif) : 40.00 € pour le séjour
Location linge de toilette (prix/personne) : 15.00 € 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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