Gîte n°1239 - La Mellessens
Situé à MUSSY-SOUS-DUN, lieu dit : Les Bajards, dans La Saône et Loire
Entre Bourgogne et Beaujolais, dans un hameau calme et verdoyant du Brionnais, à 150 m d'un ruisseau à
truite, vaste gite confortable et authentique aménagé dans une ferme de pays clos de mur du XVIIIème siècle.
Rez-de-chaussée : vaste séjour-salon (TV, poêle à bois), cuisine équipée (+ cuisinière a bois) avec coin-repas;
buanderie équipée, WC. 1er étage : 3 grandes chambres (2 lits 2 p. 140x190cm / 1 lit 1 p. 120x190cm / 1 lit 1
p. 90x190cm), salle d'eau (douche), WC. Cour fermée, terrasse abritée, garage, dépendance fermée (vélos
à disposition, jeux, poussette, jeu de fléchettes, pétanque). Potager bio à disposition en saison. Parcours de
santé à 200m. Étang de pêche à 3km. Départ chemin de randonnée au pied du gite. Prise disponible pour
rechargement de vélo électrique dans le garage.
- Classement : 3 épis - Capacité : 6 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres - Superficie : 160m²
- Animaux interdits - Période d'ouverture : .
- Latitude : 46.22840839 - Longitude : 4.32363589
- Accès : A Chauffailles, visualiser l'église à droite, continuer la rue et prendre la 2ème rte à drte dir. Mussy ss Dun.
Avant d'arriver à Mussy, passer le pont en pierre, prendre à gauche à l'opposé du viaduc. Prendre la 1ère à gauche,
le gite est indiqué.
- Référence commune :

A proximité
commerce: 3.0 km. equitation: 12.0 km. forêt: 1.0 km. gare: 3.0 km. piscine: 3.0 km. pêche: 0.1 km. sentier: sur place. tennis: 3.0 km. vignoble: 30.0 km. voie verte/
bleue: 27.0 km. vélos: 0.2 km.

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

Tarifs Valable le 29/05/2020 - 00h47
Caution : 200.00 €
Le prix comprend : L'intégralité des charges de fonctionnement (dont chauffage), le bois pour la cheminée (feu plaisir d'agrément), les draps, le linge de toilette et le
ménage de fin de séjour.
Le prix ne comprend pas : La taxe de séjour.

BASSE SAISON : 500.00
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 : 500.00
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 : 600.00
du 04/07/2020 au 28/08/2020

WEEK-END : 360.00
(Spécifiques)

3 nuits : 380.00
(Spécifiques)

4 nuits : 400.00
(Spécifiques)

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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