Gîte n°1326 - Les Pasquiers
Situé à LEYNES, lieu dit : Les Pasquiers, dans La Saône et Loire
Dans le cadre d'une propriété viticole du Mâconnais Beaujolais, à l'entrée d'un petit village, gîte mitoyen à la
maison du propriétaire (accès totalement indépendant) comprenant un séjour avec coin-cuisine, coin-repas
et salon (TV); 1 chambre (2 lits 1 personne) avec salle d'eau attenante, WC indépendants. 2ème chambre
en mezzanine (2 lits 1 personne). Chauffage central. Terrasse et jardin privatif non clos. Piscine à partager
ouverte du 1er juillet au 31 août. Dégustation de vins (Mâcon blanc, Fuissé).
- Classement : 2 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 60m²
- Animaux interdits - Période d'ouverture : Toute l'année
- Latitude : 46.26389561 - Longitude : 4.72800300
- Accès : Venant de Crêches sur Saône, arrivé à Leynes, avant la place principale : hameau "Les Pasquiers", 4ème
maison à gauche (1ère maison neuve à gauche).
- Référence commune :

A proximité
baignade: 6.0 km. commerce: 0.5 km. equitation: 5.0 km. forêt: sur place. gare: 6.0 km. piscine: sur place. pêche: 6.0 km. sentier: sur place. tennis: sur
place. vignoble: sur place. voie verte/bleue: 9.0 km. vélos: 9.0 km.

Equipements / Services
Congélateur - Four micro-ondes - Internet - Lave-linge - Tv - Jardin - Piscine - Terrasse - Draps compris Mode de chauffage : Chauffage fioul

Tarifs Valable le 02/12/2020 - 17h04
Caution : 200.00 €
Le prix comprend : Les charges de fonctionnement (dont électricité dans la limite de 8kWh/jour / sauf le chauffage facturé en supplément), 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 (option payante en
supplément) et la taxe de séjour.

BASSE SAISON : 300.00
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 : 340.00
du 04/04/2020 au 05/06/2020 du 17/10/2020 au 30/10/2020 du 19/12/2020 au 01/01/2021

HAUTE SAISON : 380.00
du 06/06/2020 au 25/09/2020

WEEK-END : 200.00
(Spécifiques)

3 nuits : 220.00
(Spécifiques)

4 nuits : 250.00
(Spécifiques)

Options et suppléments :
Forfait chauffage hebdomadaire (maximum demandé) : 50.00 € pour le séjour
Location linge de toilette (prix/personne) : 8.00 € 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

LARDET Joëlle
682 Grand Rue
CIDEX 718
71570 LEYNES
Téléphone : 03.85.35.13.61
Portable : 06.78.94.49.88
Email: joelle.lardet@hotmail.com

Album photo

Détail des pièces
1 : Séjour-cuisine
Surface 16.00 m²
Fenêtres : 2

2 : Chambre
au RDC, salle de bains attenante. terrasse
Surface 12.00 m²
Fenêtre : 1
lit de 90 : 2

3 : Chambre
chambre sur mezzanine
Surface 20.00 m²
Fenêtres : 2
lit de 90 : 2

4 : WC
au RDC
Surface 2.00 m²
possède un wc

5 : Salle d'eau
salle d'eau donnant sur la chambre
Surface 3.00 m²
possède une douche

