Gîte n°990
Situé à SAINT-EMILAND, lieu dit : 10 Rue d'Epinac, dans La Saône et Loire
Maison de village indépendante, située face à l'église romane d'un petit bourg. Rez-de-chaussée : séjour
et salon, cuisine équipée ouverte sur salle à manger (accès terrasse), lingerie. WC. 1er étage : mezzanine
détente (TV, mini-billard), 1 chambre (1 lit 2 personnes), salle de bain, WC indépendants. 2ème étage :
3 chambres (2 lits 2 personnes, 2 lits 1 personne), salle de bain, WC. Chauffage central + poêle à bois.
Terrasse, grand jardin. Etang 0.5 km. La maison est orientée sud/sud-ouest. Bois : granules 4euros/bac. Four
traditionnel, four micro-ondes.
- Classement : 3 épis - Capacité : 8 personnes - Nombre de chambres : 4 chambres - Superficie : 180m²
- Animaux interdits - Période d'ouverture : .
- Latitude : 46.90506231 - Longitude : 4.48481131
- Accès : Dans Saint-Emiland, au carrefour prendre la direction Epinac (D343). A 150m à droite à la sortie du village,
maison avec portes et volets de couleur gris foncé, terrasse de couleur ocre jaune.
- Référence commune :

A proximité
baignade: 6.0 km. commerce: sur place. equitation: 6.0 km. forêt: 2.0 km. gare: 15.0 km. piscine: 15.0 km. pêche: 0.5 km. sentier: sur place. tennis: 5.0
km. vignoble: 6.0 km. voie verte/bleue: 24.0 km. vélos: 6.0 km.

Equipements / Services
Au moins 2 sdb - Cheminée/poêle - Congélateur - 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 fioul

Tarifs Valable le 26/08/2019 - 03h37
Caution : 200.00 €

BASSE SAISON : 436.00
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 : 466.00
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 : 530.00
du 06/07/2019 au 30/08/2019

WEEK-END : 296.00
(Spécifiques)

Options et suppléments :
Location de draps facultative (prix par lit) : 9.00 € pour le séjour
Forfait ménage en fin de séjour (facultatif) : 60.00 € pour le séjour
Forfait chauffage hebdomadaire (maximum demandé) : 56.00 € 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

Album photo

