Gîte n°1252 - Le Figuier
Situé à CORTEVAIX, lieu dit : Rue des Muriers Confrançon, dans La Saône et Loire
Gîte situé près de Taizé, Cormatin et Cluny. Petite maison indépendante à proximité du propriétaire avec
galerie mâconnaise. Rez-de-chaussée : cuisine américaine équipée et coin-repas; salle d'eau (douche) et
WC. Un demi-étage plus bas: salon (canapé convertible 2 personnes), 1 chambre (lit 2 personnes). Étage : 1
chambre (lit 2 personnes + lit bébé), coin-salon (TV, canapé convertible 2 personnes). Garage, cour fermée
avec terrasse abritée. Pour plus de détails (tarifs), vous pouvez consulter le site internet du propriétaire.
- Classement : 2 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 90m²
- Animaux interdits - Période d'ouverture : .
- Latitude : 46.53533461 - Longitude : 4.64691200
- Accès : En arrivant par Cormatin ou Cluny, prendre D14 direction Cortevaix, Salornay s/ Guye, à Confrançon (3
km), prendre à gauche sur la place, gîte à 100 m (grand portail blanc)
- Référence commune :

A proximité
baignade: 1.0 km. commerce: 3.0 km. equitation: 12.0 km. forêt: 1.0 km. gare: 35.0 km. piscine: 12.0 km. pêche: 1.0 km. sentier: 1.0 km. tennis: 12.0 km. vignoble:
20.0 km. voie verte/bleue: 4.0 km. vélos: sur place.

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

Tarifs Valable le 08/07/2020 - 03h56
Caution : 200.00 €
Le prix comprend : Les charges de fonctionnement ( sauf le chauffage facturé en supplément).
Le prix ne comprend pas : Le chauffage (forfait payant en supplément), les draps, le linge de toilette, le ménage de fin de séjour (options payantes en supplément) et la
taxe de séjour.

BASSE SAISON : 260.00
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 : 310.00
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 : 360.00
du 04/07/2020 au 28/08/2020

3 nuits : 180.00
(Spécifiques)

4 nuits : 240.00
(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
Forfait chauffage hebdomadaire (maximum demandé) : 10.00 € pour le séjour
Location linge de toilette (prix/personne) : 4.00 € pour le séjour

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

DESSOLIN ET DUT Marie-Odile et Patrick
CONFRANCON
71460 CORTEVAIX
Téléphone : 03.85.50.76.94
Portable : 06.33.45.53.68
Email: rugby6@wanadoo.fr
Site internet : http://www.gite-du-figuier.com

Album photo

Détail des pièces
1 : Salon
canapé convertible (2 pers appoint)
Surface 9.50 m²
Fenêtre : 1

2 : Cuisine
cuisine équipée
Surface 16.00 m²
Fenêtre : 1

3 : Salle d'eau
salle d'eau , une vasque, douche et wc.
Surface 3.50 m²
Fenêtre : 1
possède un wc
possède une douche

4 : Chambre
lit d'appoint 1 personne
Surface 11.80 m²
Fenêtre : 1
lit de 140 : 1

5 : Chambre
lit bébé à disposition
Surface 9.00 m²
Fenêtre : 1
lit de 140 : 1

6 : Salon
convertible appoint 2 personnes
Surface 9.00 m²
Fenêtre : 1

