Gîte n°1001 - La Ferrandière
Situé à DOMPIERRE-LES-ORMES, lieu dit : Commerçon du Haut, dans La Saône et Loire
Jolie maison de pays totalement indépendante, restaurée avec soin, disposant d'une très belle vue sur le
Haut-Clunysois. Rez-de-chaussée : cuisine équipée et coin-repas; salon détente (convertible 2 personnes)
avec bibliothèque et cheminée; salle de bain avec WC, cellier. Étage : galerie avec vue séjour; 2 chambres
(1 lit 2 personnes, 2 lits 1 personne), WC. Vaste terrasse aménagée. Cour fermée, jardin clos et ombragé.
Chauffage électrique.
- Classement : 3 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 90m²
- Animaux gratuits - Période d'ouverture : .TOUTE L'ANNEE
- Latitude : 46.34398889 - Longitude : 4.51382300
- Accès : A Mâcon, prendre direction Moulin - Charolles par RN79 ( RCEA). A Clermain, prendre direction Matour
par CD987. Monter au village de Trambly, après l'église en haut du village prendre à gauche. Aux Charrières,
continuer environ 2 km. A la patte d'oie, après la ferme, continuer sur la droite et 200 m plus loin, au croisement, de
nouveau à droite.
- Référence commune :

A proximité
baignade: 8.0 km. commerce: 5.0 km. equitation: 12.0 km. forêt: 0.2 km. gare: 25.0 km. piscine: 5.0 km. pêche: 5.0 km. sentier: sur place. tennis: 5.0 km. vignoble:
20.0 km. voie verte/bleue: 15.0 km. vélos: 15.0 km.

Equipements / Services
Cheminée/poêle - Congélateur - Four micro-ondes - Lave-linge - Lave-vaisselle - Tv - Jardin - Maison individuelle - Terrain clos - Terrasse - Equipement bébé (câlin) Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 05/12/2020 - 14h54
Caution : 200.00 €
Le prix comprend : Les charges de fonctionnement (dont électricité dans la limite de 8kWh/jour).
Le prix ne comprend pas : L'électricité au delà de 8kwh/jour (relevé de compteur au réel), le bois pour la cheminée (feu plaisir d'agrément), les draps, le linge de toilette, le
ménage de fin de séjour (options payantes en supplément) et la taxe de séjour.

BASSE SAISON : 340.00
du 04/01/2020 au 03/04/2020 du 26/09/2020 au 16/10/2020 du 31/10/2020 au 18/12/2020 du 02/01/2021 au 08/01/2021

MOYENNE SAISON : 380.00
du 04/04/2020 au 03/07/2020 du 29/08/2020 au 25/09/2020 du 17/10/2020 au 30/10/2020 du 19/12/2020 au 01/01/2021

HAUTE SAISON : 450.00
du 04/07/2020 au 28/08/2020

WEEK-END : 220.00
(Spécifiques)

3 nuits : 250.00
(Spécifiques)

4 nuits : 280.00
(Spécifiques)

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
Tarif stère de bois (facultatif) : 40.00 € 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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