Gîte n°1211 - L' Ancien Château
Situé à SIVIGNON, lieu dit : Le Château, dans La Saône et Loire
Aux confins du Clunisois et du Charolais, dans un paisible petit village, joli gîte de plain-pied, aménagé dans
le cadre d'un ancien château dont il reste une tour. Propriétaires à proximité, accès totalement indépendant.
Séjour avec cuisine équipée ouverte sur coin-repas et salon (TV,DVD); 2 chambres (1 lit 2 personnes, 2
lits 1 personne), salle d'eau, WC indépendants. Chauffage électrique. Terrasse, vaste terrain ombragé, jeux
enfants, balançoire. Téléphone. Les propriétaires offrent gracieusement les légumes du potager. Lit enfant
d'appoint (70cm). Petits animaux acceptés sur avis du propriétaire.
- Classement : 3 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 78m²
- Animaux interdits - Période d'ouverture : .
- Latitude : 46.42406950 - Longitude : 4.50200781
- Accès : Quitter la D17, prendre la direction de Sivignon, à 2 km sur la droite, le château, grande maison aux
façades claires avec une tour.
- Référence commune :

A proximité
baignade: 20.0 km. commerce: 9.0 km. equitation: 9.0 km. forêt: 1.0 km. gare: 30.0 km. piscine: 20.0 km. pêche: 10.0 km. sentier: sur place. tennis: 10.0
km. vignoble: 25.0 km. voie verte/bleue: 20.0 km. vélos: 18.5 km.

Equipements / Services
Congélateur - Four micro-ondes - Internet - Lave-linge - Lave-vaisselle - Lecteur dvd - Tv - Garage - Jardin - Plain-pied - Terrain clos - Terrasse - Draps
compris - Equipement bébé (câlin) - Linge toilette fourni Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 05/06/2020 - 18h08
Caution : 200.00 €
Le prix comprend : Les charges de fonctionnement (dont électricité dans la limite de 8kWh/jour), les draps, le linge de toilette et le ménage de fin de séjour.
Le prix ne comprend pas : L'électricité au delà de 8kwh/jour (relevé de compteur au réel) et la taxe de séjour.

BASSE SAISON : 230.00
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 : 270.00
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 : 330.00
du 04/07/2020 au 28/08/2020

3 nuits : 210.00
(Spécifiques)

4 nuits : 225.00
(Spécifiques)

Contacts
Coordonnées de la centrale

Coordonnées du propriétaire

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

MAZOYER Suzanne et Guy
LE CHATEAU
71220 SIVIGNON
Téléphone : 03 85 59 65 02
Portable :
Email: guy.mazoyer0441@orange.fr
Site internet : http://www.ancienchateau.over-blog.com

Album photo

