Gîte n°1128 - Gîte du Bois Mathey
Situé à AUTUN, lieu dit : 67 Rue du Bois Mathey, dans La Saône et Loire
Gîte indépendant aux portes d'Autun, dans un hameau de la forêt de Planoise.Rez-de-chaussée : Cuisine
équipée ouvert sur le séjour avec coin-repas et salon (chaîne hifi MP3 + port USB) ; 1 chambre (2 lits 1
personne superposés), salle d'eau avec WC. Étage : 1 chambre (1 lit 2 personnes, 1 lit bébé). Terrain clos
ombragé privatif avec terrasse. Source à 50 m. Lac (voile) à 7 km. Chemin de randonnée sur place. Gîte non
fumeur. Chauffage fuel.
- Classement : 3 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 58m²
- Animaux gratuits - Période d'ouverture : .
- Latitude : 46.90713761 - Longitude : 4.33544461
- Accès : A Autun, direction Broye. A 5 km, aux 4 chemins, sur la gauche Fragny-Bois Mathey, 1ère route à droite.
- Référence commune :

A proximité
commerce: 7.0 km. equitation: 7.0 km. forêt: sur place. gare: 7.0 km. piscine: 7.0 km. pêche: 7.0 km. sentier: sur place. tennis: 0.2 km. vignoble: 30.0 km. voie
verte/bleue: 7.0 km. vélos: 2.0 km.

Equipements / Services
Congélateur - Four micro-ondes - Lave-linge - Lave-vaisselle - Tv - Jardin - Maison individuelle - Terrain clos - Terrasse - Draps compris Mode de chauffage : Chauffage fioul

Tarifs Valable le 05/12/2020 - 14h59
Caution : 200.00 €
Le prix comprend : Les charges de fonctionnement (dont électricité dans la limite de 8kWh/jour), les draps et le ménage de fin de séjour.
Le prix ne comprend pas : L'électricité au delà de 8kwh/jour (relevé de compteur au réel), le chauffage (forfait payant en supplément), le linge de toilette (options payante
en supplément) et la taxe de séjour.

BASSE SAISON : 305.00
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 : 350.00
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 : 400.00
du 04/07/2020 au 28/08/2020

WEEK-END : 190.00
(Spécifiques)

3 nuits : 230.00
(Spécifiques)

4 nuits : 250.00
(Spécifiques)

Options et suppléments :
Forfait chauffage hebdomadaire (maximum demandé) : 35.00 € 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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